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INTRODUCTION 

 

 

 

 La lombalgie est devenue un problème de santé publique majeur dans le monde, sa 

prévalence atteignant au cours de la vie jusqu'à 84%. Pathologie courante, souvent mal 

comprise, elle mêle facteurs psychosociaux et physiologiques. 

 La douleur chronique lombaire est aussi considérée comme une affection 

multifactorielle. Récemment, le complexe fascia thoraco-lombaire se révèle être un facteur 

contributif de plus en plus étudié.  

 Il semble que les thérapies actuelles laissent souvent des patients insatisfaits, ne 

parvenant pas à éviter le cercle de la douleur chronique. Les explications de cette douleur 

trouvent leurs origines principalement dans la dégénérescence physiologique. Le vécue 

douloureux et l’anticipation de la douleur a pour conséquence de baisser le seuil de tolérance 

à celle-ci et augmente la kinésiophobie. Dans ce travail nous allons explorer une thérapie 

douce, alternative et innovante qui permet aux patients de faire de nouvelles expériences de 

mouvements sans déclencher de douleur. Le but de cette étude est d’objectiver à travers un 

contrôle échographique et des tests cliniques si l’école du dos sensori-motrice peut en tant 

que thérapie complémentaire avoir un impact physiologique sur les plans de glissement du 

fascia thoraco-lombaire en lien avec la souplesse et la perception de la douleur. 

 Après une première partie théorique décrivant les facteurs de risque de la lombalgie, 

les mécanismes de passage à la chronicité et la description du complexe facial, nous décrirons 

dans la deuxième partie la méthodologie mise en place afin d’objectiver les modifications 

physiologiques. Dans la dernière partie nous discuterons des résultats obtenus. 
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PARTIE I THEORIE 

1. LA LOMBALGIE CHRONIQUE ASPECIFIQUE  
 

 Dans ce mémoire nous parlerons de lombalgie commune « non spécific low back 

pain ». Nous laisserons de côté les lombalgies symptomatiques « specific low back pain » qui 

correspondent à une corrélation patho-morphologique. Elles peuvent être d’origine 

rachidienne ou extra-rachidienne : pathologie systémique, infection, inflammation, 

traumatisme, blessure, tumeur ou encore déformation structurale. Ces pathologies 

structurales qui ont un effet direct sur la douleur ne seront pas développées.  

1.1. Généralités 

 

La lombalgie commune est l’affection la plus courante dans les troubles 

musculosquelettiques, devant les dorsalgies et les cervicalgies (INSERM 1995). Environ 15% 

des patients qui consultent un médecin, le font pour une lombalgie.  

Dans nos pays industrialisés, la lombalgie est souvent décrite comme le mal du siècle, 

cependant cette affirmation est à nuancer. Les critères de définitions et les méthodes 

d’investigations peuvent faire varier les chiffres de plus de 50%. Effectivement, 60 à 80% des 

adultes déclarent souffrir ou avoir souffert de lombalgie au cours de leur vie. Mais si on se 

base pour définir la lombalgie sur une douleur qui entraine un arrêt de travail dans les 12 mois 

précédents, on obtient une fréquence de seulement 5 à 10%.(1)  

On trouve dans la littérature une multitude de définitions, en fonction du type de lombalgie. 

En effet le terme « lombalgie » est un terme général qui désigne une douleur dans le bas du 

dos. La lombalgie n’est pas une pathologie en soi, c’est un ensemble de symptômes, qui peut 

être la conséquence de plus de 66 diagnostics .(2) Ceci signifie que 66 % à 75 % des personnes 

souffriront au moins une fois dans leur vie de lombalgie.(3) 
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Dans un premier temps nous allons définir brièvement les différents types de lombalgies puis 

nous concentrer sur la lombalgie chronique idiopathique. 

La prévalence de la lombalgie chronique est d'environ 23%, 11 à 12% de la population étant 

handicapée par ce symptôme (4). Elle présente une absence de gravité au sens médical, ne 

présentant pas de cause spécifique comme c’est le cas pour une hernie discale ou une maladie 

diagnostiquée. Nous verrons  dans cette partie la grande variété des prédicteurs de lombalgie : 

morphologiques, environnementaux, génétiques ou encore psychologiques.(5) 

 

1.1.1. Définition 

 

Dans ce mémoire nous retiendrons la définition suivante de la lombalgie : la lombalgie 

commune (2) est une « douleur ou gêne fonctionnelle dans la région lombaire, située entre la 

12ème côte et le pli fessier, avec ou sans irradiation vers les membres inférieurs, sans descendre 

en-dessous du genou ».  

 

1.1.2. Les facteurs de risques 

 

Pour comprendre la lombalgie, on retrouve dans la littérature depuis les années 1980 une 

multitude de revues générales sur les facteurs de risques de lombalgie. Il y a trois grandes 

familles de facteurs de risques :  les caractéristiques personnelles, les facteurs physiques d’un 

travail et les facteurs psychosociaux. 

 

1.1.2.1. Les caractéristiques personnelles 

 

L’âge a été un des premiers facteurs étudiés. Il semble que la fréquence des lombalgies 

augmente avec l’âge, et ce jusqu’à 45 -50 ans. Ensuite on retrouve une stabilisation voir une 

légère diminution(6). Des études plus récentes montrent que la gravité de la lombalgie 

augmente avec l’âge, les personnes plus âgée sont plus à risques de lombalgie chronique.(7) 
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En effet Thomas et coll. en 1999 montrent que la fréquence de la chronicisation augmente 

avec l’âge(1). 

Le sexe aurait lui aussi son importance dans la fréquence des lombalgies. Une étude 

menée par l’Inserm en 1996 dans la population générale révèle que la fréquence est plus 

importante chez les femmes. 

La taille des individus n’aurait pas de rôle dans l’apparition des lombalgies. Cependant 

être de grande taille serait un facteur de risque dans l’apparition de sciatique(1). 

La surcharge pondérale ou l’obésité est clairement identifiée comme un facteur de 

risques tant dans l’augmentation des contraintes, des marqueurs inflammatoires ou encore 

de la désadaptation physique. Cette dernière pourrait aggraver les lombalgies bénignes et 

augmenterait le risque d’un passage à la chronicité. (8)(6) 

Les facteurs génétiques semblent avoir leur importance dans l’apparition des 

lombalgies. Dans la littérature on parle de prédispositions familiales dégénératives discales. 

Deux études vont dans ce sens, celle de Simmons et coll. et celle de Richardson et coll., 

respectivement en 1996 et 1997. Une troisième étude sur des jumeaux monozygotes en 1998 

montre pour la première fois l’implication génétique dans la dégénération discale(1). 

Cependant si un lien est établi entre dégénération discale et génétique, il l’est moins entre 

génétique et lombalgie. En effet, l’histoire familiale va avoir une influence importante dans la 

perception de la douleur. 

De nombreuses études ont été menées sur le tabac. Même s’il semble difficile d’en 

tirer une information claire, des études récentes montrent l’influence du tabac sur le système 

vasculaire et son impact dans les processus de cicatrisation. De plus, l’association entre tabac 

et lombalgie serait d’autant plus vrai que le sujet est âgé(1). Les stases veineuses dans l’espace 

péridural ou les foramens peuvent aussi induire des lombalgies(9). 

En ce qui concerne l’activité physique, il existe des controverses et des résultats contre 

intuitifs. Effectivement la pratique sportive régulière n’aurait pas d’influence dans l’apparition 

de lombalgies et pourrait même à contrario augmenter sa fréquence en fonction des sports 

plus ou moins traumatiques pour la colonne vertébrale et les structures la composant : 

disques intervertébraux, ligaments et apophyses articulaires, contractions musculaires, 
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lésions fasciales, etc. Il est frappant de voir la faible relation, voire l’absence de relation, entre 

la forme physique, la force et les lombalgies. De même cette relation n’a pas été mise en 

évidence en ce qui concerne la prévention primaire et l’apparition des lombalgie aigues. 

Cependant nous verrons dans ce travail que les programmes de réadaptation physique 

trouvent tous leurs intérêts dans la prise en charge des lombalgies chroniques.(10,11) 

 

1.1.2.2. Facteurs de pénibilité physique au travail 

 

La manutention de charges lourdes est le facteur de risques professionnels le plus souvent 

cité chez les femmes comme chez les hommes. Sans rentrer dans les détails car ce n’est pas 

l’objectif de ce mémoire nous pouvons dégager que : 

Le rôle de la posture dans le travail a une influence sur les pressions discales et l’hydratation 
discale. 

Les mouvements répétitifs de flexion/extension/rotation associés au port de charges plus ou 
moins lourdes ont un impact sur la dégénérescence des disques. 

Les vibrations sur le corps entier ont aussi une influence sur l’apparition de lombalgie surtout 
quand ce facteur est mis en relation avec la durée de l’exposition. Selon une étude française 
on peut dire, que 39 à 70% des lombalgies peuvent être attribuées à la conduite, dans une 
population qui conduit plus de 20 h par semaine. Si cette exposition passe en dessous de 10 h 
l’affection disparait.(12) 

La douleur peut être une réaction physiologique à une contrainte musculaire, comparable aux 
courbatures de toute activité physique excessive. Elle peut aussi traduire une lésion de l’une 
ou plusieurs des structures vertébrales, ligaments, tendons, muscles, vertèbres ou disques 
intervertébraux. (Baumgartner et Vischer, 1997) (1)  

 

1.1.2.3. Facteurs psychosociaux 

 

De nombreuses études montrent l’importance des facteurs psychosociaux dans l’apparition 

de la lombalgie. On les retrouve dans la littérature sous le terme de drapeaux jaunes, en 
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anglais « yellow flag ». Nous développerons ces facteurs plus tard car ils sont particulièrement 

importants dans le processus de passage à la chronicité. 

Dans ce chapitre nous listons les différents facteurs de risques d’apparition de la lombalgie 

mais il est impossible de quantifier leur rôle dans une population générale. Il me semble 

important de souligner pour le reste de ce travail que les facteurs à l’origine de la lombalgie 

ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont déterminer l’évolution et la perception 

de la douleur par le patient. Les caractéristiques personnelles ne peuvent à elles seules 

expliquer les différences dans la population. Nous pouvons alors nous demander quelle est 

l’évolution naturelle des lombalgies et quels sont les facteurs qui font entrer dans un 

processus de chronicité. 

 

1.1.3. Évolution des lombalgies aspécifiques 

 

La lombalgie commune est un symptôme douloureux, bénin au sens médical car elle 

représente l’absence d’affection sévère (red flag). La plupart du temps son pronostic est 

favorable, seulement 20% des patients ont un risque de tomber dans la douleur chronique. 

Les différents types de lombalgies communes(2) 

- La lombalgie aigüe qui correspond à un syndrome douloureux sur une durée 

inférieure à 4 semaines, avec 50% de reprise des activités normales au-delà de 4 à 

6 semaines. Le pronostic est favorable la plupart du temps mais le taux de 

récurrence est élevé puisqu’environ 20% des lombalgies aigües évolueront vers la 

lombalgie chronique. Cette affection chronique est responsable à elle seule de 85% 

des coûts médicaux directs et indirects(13). 

- La lombalgie subaigüe a une durée inférieure à 12 semaines avec un taux de 

guérison d’environ 80% - 90%. 

- La lombalgie chronique : correspond à une douleur installée depuis plus de 3 mois. 

- Dans la littérature on retrouve une 4éme forme dite récidivante. Elle correspond 

à une alternance d’épisodes douloureux. (2)  
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1.2. Évolution vers la chronicité 

 

1.2.1. Rappels anatomique et biomécanique de la région lombaire 

 

1.2.1.1. Système ligamentaire 

 

1. Ligament longitudinal antérieur, 2. Face antérieure du corps vertébral, 3. Face 

antérieure du disque intervertébrale 4. Espace décollable 5. Ligament longitudinal 

postérieur 6. Fibre arciforme 7.  Espace parcouru par les plexus veineux péri-rachidiens 

8. Anulus fibrosus 9. Nucléus pulposus 10. Pédicule 11. Ligament jaune 12. Processus 

épineux 13. Canal rachidien/ligament jaune 14. Ligament antéro-interne 15. Ligament 

interépineux 16. Ligament supra épineux 17. Ligament intertransversaire 
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L’ensemble de ces ligaments forment un système solide non seulement entre chaque 

vertèbre mais aussi sur l’ensemble du rachis. Il faut un traumatisme violent pour 

pouvoir le rompre.(14) 

 

1.2.1.2. Système musculaire 

 

Nous n’allons pas faire ici une liste exhaustive des insertions musculaires mais nous arrêter 

sur les muscles qui nous intéressent et sur une biomécanique ciblée. 
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Les muscles postérieurs du tronc sont répartis en trois plans :  

Plan profond Plan moyen Plan superficiel 

- Multifidus 

- Inter-épineux 

- Epineux 

- Longissumus 

- Iliocostal 

- Petit dentelé 

postérieur et 

supérieur 

- Grand dorsal 

 

Nous considérons ici tous ces muscles comme extenseurs du rachis lombaire, leur composante 

en inclinaison et rotation ne seront pas décrites dans cette étude car le fonctionnement de 

chaque vertèbre l’une par rapport à l’autre n’est pas l’objet de cette recherche. Nous nous 

intéressons, dans la suite de ce mémoire, seulement aux mouvements globaux du rachis 

lombaire. 
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Les muscles latéraux : 

- Le carré des lombes avec ses trois faisceaux : i) le faisceau superficiel, ilio-costal, 

vertical = expirateur accessoire, inclinaison homolatéral, ii) le faisceau oblique, 

transverso-iliaque intermédiaire, bas extérieur = inclinaison homolatéral et iii) Le 

faisceau oblique, costo-transversaire profond, bas intérieur = expirateur accessoire, 

inclinaison homolatérale. 

 

-  Le Psoas : i) chef corporéal : fléchisseur et ii) Chef transversaire : extenseur dans sa 

partie supérieure et fléchisseur dans sa partie inférieure. 
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N.b. : si le bassin est fixe = flexion du rachis lombaire sur le bassin, inclinaison homolatérale 

et rotation hétérolatérale. 

Les muscles de la paroi abdominale : ils sont disposés en différentes couches de profond à 

superficiel. 

 

Nous allons de plus nous arrêter sur le muscle transverse de l’abdomen. Les rôles du 

transverse de l’abdomen semblent prendre de plus en plus d’importance dans la prise en 

charge de la lombalgie. Effectivement il aurait un rôle dans la décharge lombaire en étant 

capable d’augmenter la pression intra-abdominale et serait à la genèse du moment extenseur. 

Nous verrons en détails les insertions du fascia thoraco-lombaire mais nous pouvons dire qu’il 

est capable de créer un moment extenseur par l’intermédiaire de la couche moyenne du fascia 

thoraco-lombaire. 
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.  

 

La tension du transverse de l’abdomen tend à rapprocher les parties antérieure et postérieure 

par l’intermédiaire de la couche moyenne du fascia thoraco-lombaire (MLF) (cours de Mr 

Drumel) 

De nombreuses études ont été menées en ce sens : 

Des expérimentations sur cadavre montrent une résistance importante à la flexion quand on 

augmente la pression intra-abdominale (PIA) et une résistance à l’inclinaison (SB) si on gonfle 

des ballons intra abdominaux entre 60 à 120 mm Hg. En effet l’augmentation de la PIA va 

entrainer un étirement de la MLF qui crée une traction dans le sens latéro-médiale. Ces forces 
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de tractions bilatérales sur les apophyses transverses augmentent la rigidité et la stabilité 

lombaire. (Tesh et al., 1987). 

Hodges et al. (2003), en utilisant un modèle porcin, ont montré que la contraction électro-

induite du Transverse de l’abdomen entraîne une tension au sein de la MLF, augmentant la 

résistance au mouvement de flexion en L3/L4.  

Enfin Barker et al. (2007) ont testé cette hypothèse en appliquant une force symétrique de 20 

N sur les deux aponévroses des transverses. Ils mesurent, grâce à cette contrainte appliquée 

au complexe aponévrose des transverses-MLF, une augmentation de 44% de la résistance au 

mouvement de flexion 

Nous voyons bien dans ces expériences le rôle fondamental du muscle transverse de 

l’abdomen qui prend toute son importance dans la rééducation kinésithérapeutique. 

 

1.2.1.3. Bras de levier/type de fibres/muscles profonds/muscles superficiels 

 

De nombreux muscles s’insèrent au niveau de la colonne vertébrale. Ils peuvent être à la fois 

moteurs et stabilisateurs du rachis. Ces muscles possèdent deux modes de contractions selon 

le pourcentage de fibres lentes ou rapides qui les composent. 

Multifides et transversaires épineux sont des muscles profonds, à faible bras de levier et à 

forte concentration en fibres de type I. Responsables des contractions lentes et involontaires, 

ils assurent le tonus postural. 

Le Grand Dorsal, les obliques, le Grand droit de l’abdomen… sont des muscles superficiels à 

plus grand bras de leviers et à forte concentration en fibres de types IIa, IIb. Responsables des 

contractions rapides, puissantes et volontaires, ils assurent le déplacement du tronc. 

L’action conjointe des muscles dorsaux, extenseurs du rachis et des muscles abdominaux 

fléchisseurs du rachis assure la stabilisation. Rappelons que plus un muscle a un bras de levier 

important moins il devra développer de force pour faire le mouvement. 
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1.2.1.4. Amplitudes de mouvement du rachis lombaire 

 

Le rachis lombaire repose sur le socle du pelvis et s’articule avec le sacrum. Il supporte aussi 

le rachis dorsal, le thorax, la ceinture scapulaire et la tête. La partie lombaire est donc la partie 

du rachis la plus chargée par le poids du tronc et subit le plus de contraintes. 

Les amplitudes de flexion-extension du rachis lombaire sont très variables en fonction des 

individus et de l’âge. Les chiffres qui vont être donnés sont donc des moyennes. L’extension 

s’accompagne d’une hyperlordose avec une amplitude de 30°. La flexion s’accompagne d’un 

redressement de la lordose lombaire avec une amplitude de 40°. La mobilité dans la région 

lombaire est maximum dans la région basse (14). 

Les amplitudes sont également en inclinaison de 20 à 30° de chaque côté en fonction de l’âge 

est des individus. L’amplitude maximale se trouve entre L4-L5 et surtout entre L3-L4 où elle 

est de 16° à 16 ans pour diminuer et rester stable à environ 35 ans pour 8° d’amplitude. 

La rotation du rachis lombaire n’est que de 5° de chaque côté soit un mouvement total de 10° 

ce qui correspond à une valeur deux fois plus faible que dans les parties les moins mobiles du 

rachis thoracique (14). 
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Ces caractéristiques sont expliquées par l’orientation des facettes articulaires : 

 

  

1.2.2. Physiopathologie 

 

1.2.2.1. Dégénérescence du disque intervertébral : 

 

Rappel anatomique : 
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Le disque intervertébral (DIV) est soumis à de nombreuses contraintes, compressions, 

cisaillements, translations. Il joue le rôle d’un amortisseur des forces et pressions subies par 

la colonne vertébrale. Il rentre dans la constitution des amphiarthroses constituées par les 

corps vertébraux sus et sous-jacents. Il est constitué de trois parties :  

- Une partie centrale avec le noyau pulpeux (nucleus pulposus). C’est une substance 

gélatineuse composée de mucco-polysaccharides et d’acide hyaluronique qu’on 

retrouve aussi en abondance dans les fascias. Cette substance est transparente et 

composée à 80% d’eau. Sa teneur en eau va déterminer l’état de précontrainte du 

disque, ce qui joue un rôle essentiel tant dans sa stabilité que dans la répartition des 

contraintes. C’est une structure ni innervée, ni vascularisée. 

 

- Une partie périphérique constituée par l’anneau fibreux (annulus fibrosus). C’est une 

structure composée de couches successives de fibres de collagènes de plus en plus 

incurvées de la périphérie au noyau. On retrouve au centre des fibres de collagène de 

type II, résistantes aux compressions (identiques à celles des os et des cartilages) et en 

périphérie des fibres de collagènes de type I résistantes aux tractions (identiques à 

celles des ligaments et des tendons). Il est important de dire que seules les couches 

périphériques sont innervées. 

 

- Une partie représentée par le plateau cartilagineux. Il s’agit de cartilage hyalin séparant 

les disques intervertébraux des corps vertébraux qui ont un rôle nutritif par imbibition. 
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Le mécanisme de dégénérescence passe par ces différentes étapes :  

2. Microtraumatismes  

3. Diminution des protéoglycanes 

4. Diminution de la précontrainte notamment par un mécanisme de déshydratation 

5. Diminution de la stabilité 

6. Mauvaise répartition des contraintes 

 

Ces mécanismes vont être récapitulés dans le schéma suivant :  
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La biomécanique de la dégénérescence discale affecte différentes parties à divers moments 

de son évolution. L’étude de Inoue et al. en 2011 montre que cette dégénérescence débuterait 

dans le nucléus (15). « Les modifications dégénératives des propriétés matérielles du nucleus 

pulposus et de l'anulus fibrosus favorisent des modifications des propriétés viscoélastiques de 

l'ensemble du disque. La perte de volume, de pression et d'hydratation dans le nucleus 

pulposus, la diminution de la hauteur du disque et les fissures de l'anulus fibrosus, sont 

quelques-uns des signes de la cascade dégénérative qui progresse avec l'âge et affecte, entre 

autres, la fonction vertébrale et sa stabilité. Il reste encore beaucoup à apprendre sur la 

manière dont ces changements affectent la fonction du segment de mouvement et sont liés à 

des symptômes tels que la lombalgie et une modification de la biomécanique de la colonne 

vertébrale »(16). 

Pour rappel les protéoglycanes sont des macromolécules glucidiques formant d'importants 

composants des matrices extracellulaires des tissus conjonctifs. Ils sont entre autres 

responsables de l’hydratation du disque. Leur diminution de concentration dans les disques 

intervertébraux va être responsable de l’état de pré-contrainte ce qui fera perdre aux DIV 

leurs qualités d’amortisseurs et de répartition des contraintes. Le disque sera moins stable et 

les forces de cisaillements vont augmenter, ce qui aura pour effet de mettre en souffrance les 

fibres de collagènes du disque. On va observer une modification de ces fibres. La modification 

des fibres de collagène de type II en type I, va avoir pour conséquence une diminution de la 

résistance aux forces de compressions. Ce qui va donner à son tour une atteinte du cartilage. 
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Nous voyons que cette dégénérescence est une réaction en cascade. Le nucléus, tissu fibreux 

et solide, devient amalgamé en une seule phase solide avec l’anneau fibreux chez 75% des 

personnes entre 60 et 80 ans (Haefeli et al., 2006) 

La diminution du contenu en protéoglycanes du noyau est considérée comme un facteur 

déterminant affectant les propriétés viscoélastiques du disque dans son intégralité. 

 

Dans l’anneau fibreux on observe une corrélation entre instabilité du disque et sévérité de la 

dégénérescence. Ceci nous indique que les fissurations intra-discales contribuent à 

l’instabilité(16). Le comportement biomécanique du disque va dépendre directement de son 

état de dégénérescence. Cette instabilité a été mise en évidence par Panjabi en 1990, il décrit 

les centres de rotations instantanés en 3D. C’est ce qu’on appelle une Axode.  

 

A 50 ans on retrouve 97% de dégénérescence discale lombaire. (cours drumel) 
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1.2.2.2. Particularités de l'innervation discale 

 

Une meilleure compréhension de l'innervation des disques intervertébraux permettrait 

d'élucider les mécanismes encore mal compris de cette douleur.(17) 

 

Le disque intervertébral possède une double innervation, à la fois autonome et somatique. 

Les voies afférentes dans les douleurs lombaires discales ont été décrites par Nakamura et 

al. Ils suggèrent que les douleurs lombalgiques d'origine discale étaient transmises à travers 

la racine spinale L2. Ainsi, les fibres orthosympathiques en provenance des disques L4 et L5 

rejoignent le sympathique paravertébral par l’intermédiaire du nerf sinu-vertébral. Puis, 

celles-ci quittent cette chaîne parasympathique en s’anastomosant à la racine L2, pour 

rejoindre la moelle épinière. Or seul, L2 a des rameaux sensitifs cutanés, c’est donc L2 qui 

reçoit toutes les afférences sensitives d’une grande bande de peau dans le bas du dos (schéma 

suivant).  C’est aussi la raison pour laquelle les douleurs discogènes peuvent être soulagées 

par des injections (corticoïdes) au niveau de cette racine. 
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Cette réalité anatomique entraîne des conséquences sur les projections douloureuses :  

- Les douleurs inguinales chez les patients lombalgiques « discaux» sont probablement 

générées par les ganglions spinaux L1 et L2, causées par une irritation de la partie 

antérieure des disques intervertébraux entre L1 et L5 (discarthrose).  

- Les douleurs à la crête iliaque et les vertèbres T11 à L1 peuvent être le témoin d’une 

atteinte de la racine L1-L2. Elles se traduisent par des lombalgies unilatérales localisées 

au triangle lombo-sacré et à la fesse. 

 

 

 

Chez le patient lombalgique les études montrent au niveau de l’annulus fibrosus en 

souffrance, une association d’une néo-innervation et d’une néovascularisation de la 

périphérie du disque vers le centre. Cette croissance nerveuse exprime la substance P 

responsable de douleur. 

La présence de récepteurs de la substance P sur les cellules endothéliales vasculaires dans 

l'annulus fibrosus ont été aussi identifiées(17). C’est là aussi une source potentielle de douleur 

lombaire. 
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1.2.2.3. Physiologie musculaire dans la chronicité des Multifides 

 

Au niveau musculaire on voit aussi des modifications apparaitre. On observe une atrophie des 

Multifides, à la suite d’un processus de sous-utilisation des muscles extenseurs. Cette atrophie 

est visualisée par échographie et pourrait être un facteur prédictif de lombalgie. L’atrophie 

est réversible dans certaines conditions(18). A l’inverse des études montrent que l’association 

entre la dégénérescence rachidienne lombaire et une infiltration graisseuse des Multifides 

serait un obstacle à la réversibilité de cette atrophie. Cependant il est encore difficile de savoir 

si cela est une cause ou une conséquence de cette dégénérescence. Comprendre ces 

mécanismes permettra d'identifier des cibles pour la prévention et le traitement de la 

dégénérescence rachidienne associée à la lombalgie chronique(19). 

L'infiltration de graisse est fortement associée à la lombalgie chez l'adulte seulement(20). 

Cette infiltration graisseuse serait un frein pour le renforcement de ces muscles. Une 

diminution de l’endurance des muscles extenseurs se met en évidence grâce au test de Biering 

– Sorensen. Le test de Biering – Sorensen fournit des mesures fiables du temps de maintien 

de la position et peut faire la distinction entre les sujets avec et sans lombalgie non 

spécifique(21,22). L'influence de la motivation et l'effort exercé par le sujet est un facteur 

limitant dans tous les tests examinés(21). Nous verrons dans le chapitre suivant l’importance 

de la motivation et les aspects cognitifs dans le passage à la chronicité du patient lombalgique. 

Toutes ces modifications anatomiques ont pour conséquence de diminuer la stabilité et la 

répartition des charges au niveau du rachis lombaire. Il faut garder à l’esprit que ce manque 

de stabilité va augmenter les contraintes sur les apophyses articulaires et favoriser l’arthrose 

mais ce point ne sera pas développé dans ce mémoire. 

Cependant l’intensité de la douleur représente moins de 10% de la variance du handicap. Il 

s’avère que alors que 35% est liée aux facteurs psychosociaux [7,8]. À côté de ces facteurs 

bien identifiés, qui échappent pour la plupart à l’intervention des médecins traitants et 

spécialistes, il existe d’autres facteurs liés à la prise en charge initiale : importance du handicap 

ressenti, durée de l’arrêt de travail initial, importance de la médicalisation et précision du 

diagnostic lésionnel [6]. (23) 
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Les facteurs psycho-comportementaux sont plus invalidants que la douleur(24) 

 

1.2.3. Facteurs de risques psychosociaux 

 

1.2.3.2. Différentes classifications 

 

L’identification et la classification des facteurs de risque révèlent d’importantes difficultés 

méthodologiques car il est difficile de séparer les causes des conséquences. Par exemple le 

rôle de la dépression, dans la genèse et l’entretien des douleurs chroniques, a été souligné. 

« Toutefois, il est difficile de démontrer si c’est la douleur qui modifie le profil psychologique 

de la personne ou si le profil psychologique préexistant est un facteur de survenue de lombalgie 

chronique. Les facteurs psychologiques semblent jouer un rôle plus important dans le pronostic 

de la lombalgie que dans son déclenchement. » (23)  

 

1.2.3.2.1. Le système des drapeaux  

 

Dans la littérature scientifique on retrouve une classification reprenant le terme de drapeaux. 

Dans cette classification sont regroupés sous le terme de yellow flags, les risques 

psychologiques ou comportementaux, éléments non spécifiques contrairement aux red flags 

correspondant aux lombalgies symptomatiques liées à une pathologie sévère. Les blue flags 

sont d’ordre socio-économique et liés à la satisfaction au travail. Les black flags sont quant à 

eux les facteurs de risques occupationnels et sociétaux.  

Les facteurs de risque les drapeaux jaunes, bleus et noirs sont tous susceptibles d’influencer 

le cours de la lombalgie chronique. (13) 

 

 



28 

 

1.2.3.2.2. Le modèle ‘’Fear-Avoidance and beliefs’’ 

 

« La connaissance, l’identification et l’évaluation des facteurs de risque (FDR) de passage à la 

chronicité dans la lombalgie, ainsi que le dépistage précoce des sujets susceptibles de 

développer une forme chronique présentent un intérêt prédictif important. Parmi les FDR de 

passage à la chronicité actuellement bien identifiés, le poids des facteurs psychosociaux telles 

les notions d’appréhension-évitement et croyances (en anglais Fear-Avoidance and beliefs) et 

des facteurs environnementaux sont plus importants que le poids des facteurs physiques et 

mécaniques. » (13) 

 

« Trois FDR sont ainsi identifiés avec un fort niveau de preuve scientifique :  

• l’antécédent de lombalgie incluant sévérité, douleur, durée, incapacité fonctionnelle, 

sciatique, arrêt de travail et antécédent de chirurgie lombaire ;  

• l’insatisfaction au travail autoévaluée par le patient : huit études prospectives de cohorte 

avec un total de 7346 patients montrent que c’est un FDR de récidive et de chronicité  

• le mauvais état général de santé ressenti par le patient.  

 

Trois autres FDR sont identifiés avec un niveau de preuve scientifique moindre :  

• les facteurs socioprofessionnels incluant statut professionnel, salaire, contact social et notion 

d’indemnisation ;  

• les facteurs psychologiques incluant statut psychologique global et dépression ;  

• l’intensité de l’activité physique au travail. »(13) 

L’identification des facteurs de risques de passage à la chronicité constitue un enjeu 

thérapeutique important. L’évolution de la maladie vers la chronicité est liée aux facteurs 

personnels, professionnels, socioéconomiques, médicolégaux et psychologiques ainsi qu’à la 

prise en charge médicale initiale et au discours tenu sur la pathologie.  

Pour prévenir le passage à la chronicité il est nécessaire de repérer les patients à risque et 

d’adapter l’éducation thérapeutique : période de repos, médication, alimentation, sommeil... 

Dans cette situation, l’évaluation des peurs et croyances est également utile à l’adaptation de 
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la stratégie thérapeutique(13). Il existe aujourd’hui de nombreux outils permettant cette 

évaluation sous forme de questionnaires tels que : l’échelle d’incapacité du dos du Québec, 

l’échelle de kinésiophobie de Tampa ou encore l’échelle des pensées catastrophiques liées à 

la douleur…   

 

1.2.3.3. Les dangers psychologiques du diagnostic 

 

1.2.3.3.1. Imagerie médicale Dissociation radio-clinique 

 

Lors de Red Flags, traumatisme, déficit neurologique… l’imagerie s’avère indispensable. 

Cependant, on s’aperçoit que les anomalies ou les dégénérescences retrouvées sont mal 

corrélées avec les niveaux de douleurs et d’invalidité. Rappelons de plus que certaines 

anomalies sont fréquemment retrouvées dans la population asymptomatique.  

La présence de dégénérescence avancée est associée au risque de lombalgie. Cependant elle 

ne prédit pas que le patient aura une lombalgie. A contrario, nous observons que la description 

aux patients des anomalies observées à l’imagerie (arthrose, discopathie, protrusion, fissure), 

sans expliquer que ces anomalies sont fréquentes dans la population asymptomatique, risque 

d’entraîner un réel effet Nocebo. Ceci favorise le catastrophisme, la douleur et le recours aux 

soins médicaux. (25,26) 

Dans le même ordre d’idée N.Boos et al. en 1995 écrivaient que 75 % des personnes ayant 

une hernie discale (lombalgie symptomatique) ne ressent pas de douleur…  

 

1.2.3.3.2. Les mauvaises croyances 

 

Les croyances négatives, le catastrophisme et la peur du mouvement liés à la lombalgie 

chronique non symptomatique sont prédictifs de handicap (27). Ces croyances négatives sont 

parfois dues au discours des professionnels de santé qui n’est pas suffisamment rassurant. 

Alors que la lombalgie commune ne présente pas de gravité au sens médical. Ceci peut avoir 



30 

 

un impact dévastateur sur le pronostic. (28) 

 

(29) 

1.2.3.3.3. Facteurs individuels 

 

Les objectifs du patient, ses préférences, ses choix, ses connaissances en matière de santé, ses 

niveaux d’acceptation, ses attentes et sa volonté de changement sont autant d’éléments 

influençant  l’évolution vers la chronicité (30,31). 

 

1.2.3.4. La douleur chronique et son cercle vicieux 

 

Le groupe de travail de l’ANAES en 1999 cherchant à développer la reconnaissance de la 

douleur et sa prise en charge par les professionnels de santé donne la définition suivante :  
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Une douleur chronique se définit comme « une expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, évoluant depuis plus de trois 

à six mois et/ou susceptible d’affecter de façon péjorative le comportement ou le bien-être 

du patient, attribuable à toute cause non maligne » (32) 

La lombalgie chronique en tant que douleur chronique a des effets négatifs sur la qualité de 

vie en touchant de façon majeure la perception de soi. De plus l’incompréhension dont peut 

faire preuve l’entourage familial et professionnel entraîne un repli sur soi et par conséquent 

une perte de l’identité sociale (33).  

La perception de la douleur dans les différentes activités journalières va entraîner une perte 

de plaisir et donner progressivement une désadaptation psychomotrice. Ceci, comme nous 

l’avons précédemment vu, favorise des mécanismes d’évitements : moins de participation à 

la vie familiale, sociale ou professionnel… nous pouvons nous référer par exemple au 

questionnaire de Rolland Morris disabolity.  

En ce qui concerne le travail la lombalgie commune est responsable de 7% des arrêts de travail 

avec 12 millions de journées de travail indemnisées chaque année en France. Aujourd’hui on 

recommande de plus en plus une réinsertion professionnelle précoce(34). Cependant ces 

recommandations ont du mal à être suivies. Or on observe qu’au-delà de 3 mois consécutifs 

d’arrêt de travail l’évolution vers la chronicité devient de moins en moins évitable. La difficulté 

étant que l’encouragement à la reprise du travail est généralement perçue par le patient 

comme une sanction, une non reconnaissance de sa douleur et non comme un passage vers 

la guérison.(34) 

Les lombalgies chroniques ont permis l’identification de mécanisme d’évitement de la douleur 

comme dans d’autres pathologies douloureuses. Associée au catastrophisme et à un état 

psychologique fragile, la peur de la douleur entraîne des mécanismes d’évitement appelés : 

Kinésiophobie(35). 

Le terme de kinésiophobie, associant le terme de mouvement à une peur intense, est défini 

par : « une peur excessive, irrationnelle et débilitante du mouvement et de l’activité physique 

résultant d’un sentiment de vulnérabilité à une blessure douloureuse ou à une nouvelle 

blessure douloureuse. » 
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Dans la clinique de la douleur, la kinésiophobie est identifiée comme ayant un impact négatif 

sur la perception douloureuse, sur l’état émotionnel, sur le handicap fonctionnel et sur 

l’évolution éventuelle vers la chronicité. (35)  

Les facteurs psychocomprotementaux sont finalement plus invalidant que la douleur elle-

même et déterminent en partie son évolution, ainsi que l’incapacité et la durée des arrêts 

maladie(23). 

(36) 

 

1.2.3.5. Les prises en charges actuelles des lombalgies chroniques  

 

Rappelons tout d’abord que : « La lombalgie est une des pathologies les plus fréquentes dans 

les pays industrialisés. La lombalgie chronique est définie comme une douleur fixée de la région 

lombaire évoluant depuis plus de trois mois. Elle constitue la deuxième cause de consultation 

chez le médecin et la troisième cause de demande d’invalidité. Le traitement et la prévention 

de la lombalgie représentent des enjeux majeurs de santé publique. La lombalgie chronique 

s’accompagne d’un déconditionnement physique, et fréquemment d’une désocialisation 

progressive. La lombalgie chronique constitue en fait un syndrome multidimensionnel, 

comportant une forte composante psychosociale. Ainsi, de nombreux facteurs de risque de 

passage à la chronicité ont été mis en évidence, dont les plus importants sont des facteurs 

psychosociaux et psychoprofessionnels. Il est désormais admis que la prise en charge de la 
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lombalgie chronique doit être au mieux multidisciplinaire, prenant en compte l’ensemble des 

composantes de ce syndrome. La thérapeutique doit associer antalgiques (à court terme), mais 

surtout lutte contre le syndrome de déconditionnement par divers programmes de rééducation 

active, et prise en charge des facteurs psychosociaux (thérapie cognitive ou comportementale) 

voire professionnels. »(36) 

Un certain nombre de traitements encore parfois prescrits sont en fait nuisibles aux patients : 

- Le repos au lit au-delà de 24 à 48H 

- Les arrêts maladie à répétition.  

 

D’autres traitements ne sont pas efficaces ou n’ont pas prouvé leur efficacité :  

- Les traitements physiques par la chaleur ou le froid 

- Les tractions,  

- Le laser 

- Les ultrasons, les ondes courtes, les courants interférentiels,  

- Les massages 

- Le port de la ceinture lombaire,  

- La neurostimulation électrique transcutanée. (36) 

De nombreux traitements non invasifs ont encore peu d’études de qualité disponibles.  

- Les manipulations ont un niveau de preuve qui sont modérés à court terme  

- Les massages, l’électrothérapie, la thermothérapie, les ultrasons, les lasers, les TENS, 

l’hydrothérapie, les écoles du dos sans exercices montrent des niveaux de preuve 

faibles.  

- Les corsets lombaires ont un niveau de preuve très faible. 

L’agence européenne en 2006 ne recommande pas les techniques invasives suivantes (37) : 

l’acupuncture, les injections épidurales de corticostéroïde, la toxine botulique, la dénervation 

facettaire par radiofréquence percutanée, la radiofréquence intra-discale, la thérapie 

électrothermique intra-discale, la radiofréquence du ganglion dorsal, la stimulation de la 

moelle épinière, les injections intra-discales. 
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On voit bien les difficultés à prouver avec une méthode scientifique l’efficacité des multiples 

traitements possibles. Alors que certains vont se révéler tout de même efficaces chez des 

patients. Cependant aujourd’hui, il y a consensus sur l’intérêt d’une prise en charge globale, 

biopsychosociale intensive et précoce de la lombalgie chronique. Or cette prise en charge 

semble encore rarement mise en œuvre activement dans la pratique. Ces modèles de prise en 

charge sont d’autant plus complexes que les sujets lombalgiques chroniques constituent une 

population très hétérogène de patients. (36)  
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Même les écoles du dos qui sont inscrites dans ce modèle pluridisciplinaire et bio-médico-

psycho-social peinent à se révéler efficace dans la lombalgie chronique(38). Pourtant elles 

semblent être ce que l’on peut proposer de mieux à ces patients. Médecins, ergothérapeutes, 

kinésithérapeutes, psychologues y forment une équipe capable de prendre la personne dans 

sa globalité. 

 

En conséquence on peut avoir une approche de la douleur différente. Peut-être existe-t-il une 

source encore peu investiguée expliquant la douleur lombaire. Une source qui ferait le lien 

entre la douleur physique ressentie par le patient lombalgique et l’ensemble des processus 

psychosociaux que nous venons de décrire. En 1980, Danis Bois, Kinésithérapeute de 

formation, développe une nouvelle approche de la douleur. Il s’intéresse au fascia comme 

source potentielle et écrit : « Le fascia est véritablement le squelette psychique de l’individu, 

imprimant en lui tous les stress physiques ou émotionnels qu’il subit. Cela se traduit au niveau 

corporel par des crispations durables du fascia, créant des zones plus ou moins denses qui 

entravent sa mobilité. » 

Quelles sont les avancées scientifiques sur les fascias depuis 40 ans ?  
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« Ignorer les fascias serait comme ignorer 

 les nerfs ou les vaisseaux sanguins, 

 les fascias forment un organe et nous devons comprendre 

comment les traiter. » 

          Carla Stecco(39) 
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LES FASCIAS 
 

1.3. Anatomie fasciale 

 

Le fascia thoraco-lombaire (TLF) est un complexe multicouche qui sépare les muscles para-

spinaux des muscles de la paroi abdominale. Dans la littérature on retrouve de nombreuses 

descriptions de cette structure. Elle y est présentée soit par un modèle à deux couches ou par 

un modèle à trois couches (Goss, 1973).  
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«  Ceci est un tracé des compartiments myofasciale hypaxiale et épaxiale, illustrant la 

comparaison entre les modèles à deux couches et les modèles à trois couches du TLF. Le 

latissimus dorsi (LD) est vu couché sur la paroi externe du compartiment hypaxial et s'étendant 

sur le compartiment épaxial pour atteindre ses attaches sur le ligne médiane. Ce faisant, 

l'aponévrose de la DL contribue à la lame superficielle du PLF. » 

 

Le modèle à deux couches du TLF reconnaît une couche postérieure étant elle-même 

composée de deux feuilles ou lames, l’une profonde l’autre superficielle. Cette couche 

entoure la face postérieure des muscles para-spinaux et se fixe aux extrémités des apophyses 

épineuses des vertèbres lombaires ainsi que sur le ligament supra-épineux médialement. 

Cette couche enveloppe les muscles para-spinaux atteignant un raphé sur leur bordure 

latérale. (40)  

La lame profonde qui investit les muscles para-spinaux est rejointe par la lame superficielle 

dans la région lombaire inférieureLa lame superficielle est dérivée en grande partie de 
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l'aponévrose du LD. Lorsqu’elle est présente, la très fine aponévrose du serratus postérieur 

inférieur (SPI) s'insère entre l'aponévrose du LD et la lame profonde (Fig. 2). 

 Fig.2 Ceci est une vue postérieure de la colonne vertébrale thoracique et lombaire inférieure 

illustrant la construction de la lame superficielle et profonde du PLF. Le LD a été sectionné pour 

exposer le SPI sous-jacent. Les aponévroses de ces deux muscles se combinent pour former le 

sPLF. Le sPLF se fixe à la lame profonde du PLF. Ces deux lamelles ont été enlevées sur la région 

lombaire pour exposer les épines des muscles érecteurs. La petite flèche (au centre de la photo) 

montre qu’en s'enroulant autour des muscles érecteurs spinae la lame forme latéralement le 

compartiment myofascial épaxial. Les longues flèches, (en haut et en bas), pointent le bord 

sectionné de la lame profonde. Notez que la lame profonde est épaisse et de nature 

aponévrotique à la partie inférieure au niveau lombaire, mais mince et de nature fasciale dans 

la partie supérieure du thorax. (40) 

 

Apo ES : aponévrose des épines érecteurs 

IcL : iliocostal lumborum 

 IcT : iliocostalis thoracis  

LD : latissimus dorsi  

Lot : longissimus thoracis 

sPLF : lame superficielle de la couche postérieure de fascia thoraco-lombaire  

SPI : serratus postérieur inférieur. 

Dans ce modèle à deux couches, on appelle la couche antérieure du TLF, la bande de tissu qui 

sépare les muscles para-spinaux du carré lombaire (QL). Dans la région lombaire elle est 

attachée médialement aux extrémités des apophyses transverses des vertèbres lombaires, et 

latéralement elle rejoint aussi la partie latérale, appelé le raphé latéral que nous décrirons. 

Cette couche antérieure est décrite dans la plupart des manuels qui utilisent le modèle à trois 

couches comme la couche moyenne (MLF) du TLF. La troisième couche étant la plus antérieure 

est représentée par une extension du fascia transversalis qui se situe entre le transverse de 
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l’abdomen et le péritoine. Le rôle de cette dernière bande de tissu conjonctif,A qui vient en 

avant du carré des lombes, est encore  mal défini dans la transmission des forces provenant 

des muscles de l’abdomen vers la région lombaire.  

Dans la littérature, le modèle à trois couches est le plus représenté. Quel que soit l'approche, 

les muscles para-spinaux sont contenus dans un compartiment attaché aux apophyses 

épineuses sur la ligne médiane et sur les processus transverses antérolatéraux (voir Standring, 

2008, pp. 708–709). À l'extrémité latérale de ce compartiment, il est rejoint par l'épaisse 

aponévrose du transverse de l’abdomen (TrA) au niveau du raphé latéral (Bogduk Et 

Macintosh, 1984).  

 

 

Fig. Il s'agit d'une série de photographies illustrant une dissection superficielle à profonde de 

la région thoracique et lombaire inférieure. (A) Le pannicule de fascia après le retrait de la 

peau. (B) Le panniculus a été retiré pour afficher l'épimysium sous-jacent du latissimus dorsi 

(LD) et le gluteus maximus (GM). (C) L'épimysium de la LD a été retiré pour afficher les muscles 
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sous-jacents et les pièces jointes aponévrotiques de la LD formant en partie la lame 

superficielle du PLF (sPLF). (D) Le LD a été retiré pour le côté droit pour révéler le serratus sous-

jacent postérieur inférieur (SPI) et son aponévrose. (E) Le LD et les muscles rhomboïdes ont été 

retirés bilatéralement et une fenêtre placée dans l’aponévrose du serratus postérieur supérieur 

pour exposer les muscles para-spinaux sous-jacents (PS) et leur fascia investisseur. Notez la 

fine feuille de la lame profonde (dPLF) vue au-dessus de la fenêtre. Enfin, (F) les muscles 

dentelés postérieurs restent sur le côté droit, tandis que le côté gauche a eu la partie dorsale 

de la PRS enlevée pour exposer les muscles para-spinaux et l'aponévrose des spinae érecteurs 

(apo ES) caudalement. L'aponévrose ES fusionne d'abord avec les couches profondes sus-

jacentes, puis avec les lamelles superficielles du PLF pour former un composite résistant de 

tissu conjonctif dense qui s'étend sur le sacrum et auquel le GM est attaché. Le composite 

thoraco-lombaire (CCM) est visible sur les quatre dernières photographies (C – F).  

 

1.3.1. Insertions fasciales 

 

1.3.1.1. Crânialement  

 

Les descriptions existantes des attaches supérieures de FTL présentent des variations 

importantes. La lame profonde de la couche postérieure continue crânialement le long des 

muscles thoraciques para-spinaux. Cependant, au niveau thoracique, il est mince et peut 

facilement être manqué. Ses attaches latérales atteignent l'angle des côtes, et ses attaches 

médiales sont sur les processus épineux et sur les ligaments interépineux. Certains auteurs ne 

font pas de distinction entre les lamelles à ce niveau. On peut trouver une description de la 

couche postérieure comme s'étendant crânialement pour couvrir le splenius capitis dans la 

région cervicale. Dans cette région il se mélange avec les fascias cervicaux environnants. 

Finalement cette gaine fasciale paraspinale fusionne avec la base crânienne (Wood Jones, 

1946). D’autres auteurs (Bogduk & Macintosh (1984)) ont constaté que supérieurement la 

lame superficielle de la couche postérieure passe sous le trapèze et les rhomboïdes(40). 

Vleeming et coll. (1995) décrivent eux, la couche postérieure comme s'étendant crânialement 

jusqu'au fascia nuchal. Barker & Briggs (1999) ont également montré que l'extension de la 
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couche supérieure du FTL fusionne avec celle du trapèze et des rhomboïdes tandis que la 

couche profonde atteint les muscles splénius.  

 

1.3.1.2. Le raphé latéral 

 

C’est un complexe de tissu conjonctif dense réunissant latéralement les différentes 

couches précédemment décrites. Il se trouve à entre 0,5 à 2 cm latéralement de la loge 

des paravertébraux. On le décrit comme étant le carrefour des fascias des muscles de 

l’abdomen et des paravertébraux. Dans la littérature on le nomme « triangle interfacial 

lombaire » venu de l’anglais : Lumbar inter fascial triangle (LIFT). Ce triangle est rempli de 

tissu adipeux, il est présent entre L1 et L4. Il s’étend de la 12ème cotes à la crête iliaque. Ce 

Raphé permettrait la transmission des forces provenant de la ceinture abdominale, 

notamment du muscle transverse de l’abdomen et des muscles obliques.(41) ). La 

présence d'un triangle interfascial lombaire (LIFT) est importante en relation avec 

l'équilibre de la distribution des forces à travers les plans fasciaux liés au TLF (Schuenke et 

al 2012, Willard et al 2012). Auteurs suggérés «Ce triangle peut fonctionner dans la 

distribution de la tension médiée latéralement pour équilibrer différents modules 

viscoélastiques, le long des couches médiane ou postérieure du TLF» 
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1.3.1.3. Caudalement 

 

Sous le niveau de L5, l’aponévrose des érecteurs de la colonne vertébrale (le tendon commun 

des érecteurs et multifides) fusionne avec la lame profonde et la lame superficielle de la 

couche postérieure du fascia thoraco-lombaire. Cela forme une aponévrose très épaisse, 

composite recouvrant le sacrum, appelé le composite thoraco-lombaire « TLC ». Ce TLC prend 

ses attaches sur la crête iliaque, sur l’épine iliaque postéro-supérieure et sur le sacrum, 

recouvrant le ligament sacro-tubéral jusqu’aux tubérosités Ischiatiques. Ce composite reçoit 

les gaines fasciales du grand fessier et certains auteurs montrent des relations avec les ischio-

jambiers par insertion sur la tubérosité ischiatique. 

Après cette description anatomique du FTL dans son ensemble nous allons nous intéresser 

essentiellement à la couche superficielle. En effet si le rôle du fascia en tant que source 

potentielle de douleur dans les lombalgies reste difficile à évaluer, de nombreuses recherches 

sont en cours. Le tissu sous-cutané et la couche externe présenteraient une innervation 
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particulièrement dense avec des fibres sensorielles. De plus les terminaisons nerveuses libres, 

supposées nociceptives, ont été retrouvées exclusivement dans ces couches. (41,42) 

Abordons maintenant l’histologie du tissu fascial. 

 

1.3.2. Histologie fasciale : 

 

Le tissu fascial est un ensemble de tissu conjonctif représentant 16% du poids corporel et 

contient environ 23% de sa composition hydrique.{Citation} Cette matrice est constituée en 

majorité de protéines insolubles comme le collagène et l’élastine baignant dans une substance 

fondamentale gélatineuse. Dans cette substance fondamentale réside quelques cellules. 

La propriété de l’élastine est qu’elle est étirable jusqu’à 150% de sa longueur en étant capable 

de récupérer sa longueur initiale après déformation. {Citation}(43) 

Au contraire le collagène, protéine la plus abondante de la matrice est une longue fibre quasi 

inextensible qui oppose une résistance à l’étirement. Il existe différents types de collagène 

dans le corps humain. Dans les fascias on retrouve principalement le collagène de type I dont 

la structure hélicoïdale lui confère une certaine souplesse.(43) 

Dans cette matrice nous allons retrouver des glucoaminoglycanes (GAG) dont le plus 

important dans le tissu conjonctif mou est l’acide hyaluronique. Ce sont eux qui donnent à la 

substance fondamentale, grâce à leur propriété hydrophile, son épaisse viscosité. La présence 

de ces GAG est donc essentielle à l’hydratation de la matrice qui peut alors agir comme 

lubrifiant et permettre une bonne transmission de forces. (43) 

Collagène et élastine sont sécrétés par la cellule principale du fascia nommés : fibroblaste. Ce 

sont des cellules au métabolisme lent, dont la sécrétion est stimulée par le mouvement et 

freinée par l’immobilisation.(43) 

On trouve également parmi ces fibroblastes des cellules contractiles ayant acquis des traits de 

cellules musculaires lisses. On les appelle les myofibroblastes, ils sont observés dans le feuillet 

postérieur du FTL avec une densité pouvant atteindre une centaine de cellules au cm2 chez 

un jeune adulte sain(44). Ils adaptent la matrice à une mise en tension par une contraction 
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qu’ils savent maintenir durable et constante(45). Il semble aujourd’hui que la contractilité des 

myofibroblastes fait consensus dans le domaine scientifique. Cependant son influence dans la 

biomécanique et son implication dans la douleur fait encore débat. C’est ce que nous 

aborderons dans le chapitre modification structurelles des fascias et plus particulièrement 

dans la partie « implication dans la douleur ». 

 

1.3.3. Innervation  

 

L’étude de l’innervation FTL est récente et certaines données sont contradictoires. 

Ce sont des fibres de petits calibres impliqués dans la nociception et des fibres sympathiques 

qui innervent le fascia des érecteurs. Ces fibres représentent des divisions des branches 

dorsales issues des racines lombaires et sacrées. (mémoire ariane) 

De nombreux auteurs notamment Tesarz et coll ont trouvé des récepteurs encapsulés et des 

terminaisons libres et nociceptives qui seraient exclusivement dans la couche superficielle et 

sous-cutanée du FTL. 

Image : terminaison libre dans la région sous-cutanée et dans la sous couche externe du FTLp 

humain (Tesarz et coll, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre travail l’intérêt de l’étude de cette innervation est essentiellement en lien avec la 

proprioception et la nociception. Elle sera donc développée dans la partie fascia et lombalgie. 
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1.3.4. Biomécanique  

 

L’évolution de la compréhension de la biomécanique du fascia thoraco-lombaire conditionne 

les recommandations thérapeutiques. Dans notre recherche nous allons investiguer des tests 

de souplesse dans le plan frontal (distance doigts-sol et un Schöber modifié). En conséquence 

ce qui nous importe dans sa bio mécanique est essentiellement son implication dans le plan 

sagittal. 

Toute la chaine postérieure va donc avoir des répercussions sur sa biomécanique. Les études 

menées par Yann Wilke montre qu’il y a des effets de transmission dans les plans tant vertical 

qu’horizontal. 

En vue de sa place centrale dans le corps humain le fascia thoraco-lombaire reçoit des forces 

des membres par les différentes attaches qui proviennent à la fois :  

- Du grand dorsal par ses insertions sur la couche postérieurs du TFL,  

Du grand fessier par ses insertions sur le ligament sacro-tubéral et ses insertions sur le sacrum.  

Il reçoit également des forces de la partie antérieure du tronc par l’intermédiaire du 

Transverse par ses insertions sur le Raphé latéral (39). 

Pour protéger les structures fragiles de la colonne lombaire, il faut l'aide du complexe 

myofascial qui entoure le tronc (Bergmark, 1989; Cholewicki et al.1997; Willard, 2007, 2012; 

Schuenke et al.2012). 

 Les recherches suggèrent que la structure fasciale la plus pertinente liée à la stabilisation 

dynamique optimale du corps est le TLF. Gracovetsky (2008) déclare que «le TLF est la 

structure la plus importante assurant l'intégrité de la machinerie vertébrale» et «la propriété 

viscoélastique de son collagène a un impact direct sur la façon dont les muscles sont utilisés, 

et les forces sont canalisées du sol vers le les extrémités supérieures." Le TLF participe au 

maintien de la position bipède, de la locomotion, de la respiration, de l'engagement de la 

flexion et de l'extension du tronc et de la transmission de force entre les quadrants supérieur 
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et inférieur du corps (Gatton et al.2010; Gracovetsky 2008; Carvalhis et al.2013; Willard et 

al.2012, Chaitow 2004, Pilat 2015). 

 

1.3.4.1. Rôle biomécanique des fascias et des structures passives postérieures  

 

 

Flexion (descente) 

Pour débuter le mouvement, les muscles fléchisseurs du tronc sont en activité. 

Aux deux tiers du mouvement global, la colonne lombaire a effectué l’essentiel de sa 

contribution au mouvement. Dans le dernier tier du mouvement de flexion on explique le 

silence EMG par la mise en tension passive des fascias lombaires. C’est le point de silence 

EMG des extenseurs lombaires mesuré par Floyd, Silver, Parker….  

Il n’y a plus d’action musculaire, le mouvement devient passif. 

A la fin de la flexion globale du tronc, on parle de moment fascial antéverseur. (cours Drumel) 



49 

 

 

 

Extension (remontée) 

Elle débute par une hyperflexion de la colonne lombaire, on l’interprète soit comme 

la conséquence d’une manœuvre de Valsalva (moment fléchissant des grands droits de 

l’abdomen) soit comme l’exploitation d’un rebond élastique destiné à lancer le mouvement. 

Elle est marquée ensuite par une remontée passive du bassin vers la rétroversion grâce à 

l’élasticité des fascias préalablement tendus (silence EMG des extenseurs), ils participent 

donc eux aussi à la remontée. 

Le reste de l’extension est essentiellement effectué dans la colonne lombaire grâce aux 

extenseurs. 

(cours Drumel) 

Donc, plus les fascias remplissent leur rôle, moins on sollicite les muscles extenseurs et plus 

on diminue la pression sur les disques intervertébraux et les facettes articulaires. Au contraire 

plus les muscles se contractent, plus ils augmentent les contraintes de tassements sur les 

articulations ainsi que l’effet de la pesanteur. 

Lors d’une flexion complète le fascia peut s’allonger de prêt de 15 cm et s’accompagner d’une 

réduction en hauteur. Il est donc capable de stocker une grande quantité d’énergie et peut la 

rendre lors de l’extension. Effectivement il se situe à 7 cm postérieurement du centre de 

rotation(46). Grâce à ce positionnement le fascia peut entrainer un moment extenseur élevé 

associé à des forces compressives minimales. (mémoire arianne) 

« Ce moment extenseur passif représente 20 à 30% du moment extenseur total qui ne sont pas 

corrélés à l’activité EMG des extenseurs du rachis. En sachant que moins du quart de ce 

pourcentage représente la contribution des disques et ligament intervertébraux. »(47)  

Ce qui nous parait important à retenir est le fait qu’une partie du mouvement est pris en 

charge par les structures passives et en particulier les fascias. Nous verrons à contrario que 

dans la lombalgie chronique, le silence EMG disparait. Ceci tend à montrer que les structures 

passives ne joueraient plus leur rôle, et impliqueraient une certaine fatigue musculaire. 
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Les études tendent à montrer que l’influences des muscles : Transverse de l’abdomen, Grand 

Dorsal et Grand Fessier ont une action négligeable sur le moment extenseur(48). Cependant 

ces trois muscles ont la capacité de mettre en tension la couche postérieur du FTL et par 

conséquent d’avoir une action stabilisatrice sur la région lombo-pelvienne(49). De plus il est 

estimé qu’il augmente l’efficacité des paravertébraux de 30%(44). 

 

De même, les contributions de différents chercheurs (Stecco 2007; Schleip, 2012; Von 

Tesarz, 2009; Mense, 2010), révèlent la présence de mécanorécepteurs (terminaisons 

nerveuses libres) à toutes les couches de l'anatomie du FTL. Wilkes et coll. (2017) affirment 

que le TLF a été proposé comme source potentielle de douleur chronique. La morphologie 

et la dynamique fasciales sont complexes. Le TLF est continu avec les aponévroses des 

principaux muscles du tronc qui sont impliqués dans le mouvement et le contrôle vertébral 

2. Pour atteindre ces objectifs, l'unification de la dynamique d'un système musculaire 

étendu et puissant (trapèze, grand dorsal, grand fessier, rhomboïde, serrati postérieur, 

oblique interne, oblique externe, transversus abdominis, complexe rachidien érecteur 

(multifidus, longissimus, iliocostalis), muscles quadratus lumborum 
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1.4. Fascia et lombalgie 

 

1.4.1. Histologie  

 

1.4.1.1. Altération de la matrice 

 

Les études du docteur Langevin permettent de mettre en évidence des altérations 

structurelles de la matrice collagénique, pouvant s’apparenter à une fibrose. La fibrose se 

traduit par le fait que les myofibroblastes responsables de la cicatrisation ne rentrent plus en 

apoptose. Cette modification de la matrice va, avec la douleur ressentie par le patient 

lombalgique, entrainer une diminution de la mobilité. Cette diminution va être responsable 

d’une mauvaise qualité du collagène avec une augmentation de la proportion du collagène de 

type III au profit du type I. Ce cercle vicieux va donner une augmentation du volume du TFL 

dans une population de lombalgie chronique(50,51) . 

Ainsi chez les porcs, une combinaison lésion du fascia - restriction de mouvement, a entraîné 

une augmentation de l'épaisseur du fascia et une diminution de la mobilité dans les couches 

de tissu conjonctif, similaires à celles observées dans les études du docteur Langevin, sur des 

patients atteints de LBP chronique. L'immobilité ou l'inactivité serait donc aussi facteur de 

diminution du cisaillement. Ce phénomène étant la conséquence du comportement 

thixotrope de l’acide hyaluronique entre les couches ce qui correspond au fait que sous 

contrainte, la viscosité apparente diminue au cours du temps(4). 

 Ces changements morphologiques sont mis en évidence par les examens échographiques 

réalisés par le docteur Langevin(50,51) qui décrit et classe les tissus fasciaux. Il apparaît 

différents niveaux d’organisation. Dans le dos des personnes atteintes de lombalgie 

chronique, les tissus conjonctifs montrent des structures désorganisées avec des épaisseurs 

plus ou moins importantes. Les études prouvent que le fascia thoraco-lombaire chez ces 

personnes présente une épaisseur supérieure de 25% à celle d'un groupe témoin apparié. (51) 
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Exemple d’une section histologique prise de la 

couche postérieure du FTL au niveau de L2. Les 

flèches indiquent des fibres contenant l’actine de 

muscle alpha-lisse, un marqueur 

immunohistochimique pour les myofibroblastes, qui 

est taché en rouge. Les noyaux sont tachés de bleu 

foncé. Bien que rien n’est connu au sujet de la 

présence de lombalgie dans ce donneur, la forte 

densité des myofibroblastes dans ce tissu est notable et rappelle des sections histologiques 

comparables dans des pathologies fasciales telles que l’épaule gelée (Bunker et al., 1995). Une 

forte densité de ces cellules contractiles n’est habituellement observée que dans les 

pathologies fibrotiques et/ou dans les affections tissulaires avec une activité accrue de 

réparation des blessures. Longueur de l’image 225 μm.(5) 

D’autres causes comme la déshydratation, diminuant la distance entre les fibres de 

collagènes, peut aussi faire apparaitre une densification de la matrice en l’absence de fibrose. 

Cette densification sera responsable d’adhérences entre les nouvelles fibres de collagène et 

celles déjà présentes, freinant ainsi le mouvement et empêchant la bonne orientation des 

nouvelles fibres. Par conséquent, il est possible que les altérations tissulaires soient le résultat 
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d’une réduction des mouvements lombaires quotidiens dans le bas du dos des patients 

souffrant de douleur.  

Cependant certains auteurs remettent en cause ce lien entre l’épaisseur du fascia et la 

pathologie, défendant l’idée que cette augmentation fasciale serait un épaississement en vue 

d’augmenter la stabilité lombo-pelvienne induit par certaine activité physique.(52) 

 

1.4.1.2. Modification du plan de glissement 

 

La capacité de glissement des tissus fasciaux dépend de l’hydratation et de la production 

d’acide hyaluronique : les fascias organisés en couches ménagent des interfaces qui 

permettent le mouvement. Le fascia sous cutané glisse sur le fascia profond et le muscle se 

contracte grâce aux glissements entre le fascia profond et l’épimysium. Ces glissements entre 

couches fasciales sont possibles grâce à un système connectif appelé « système 

microvacuolaire » retrouvé à tous les niveaux d’organisation du système musculosquelettique 

(tendon, crâne, cou, épaule,…)(39). Ce système visco-élastique se comporte comme un gel 

qui lubrifie et absorbe les forces de cisaillement et permet un mouvement sans friction 

(système coulissant). L’acide hyaluronique produit par le fascia profond favorise plus 

particulièrement le glissement entre le muscle et ses fascias. Les modifications d’acide 

hyaluronique altérant les propriétés de glissement du muscle, créent des troubles de la 

sensibilité et des douleurs myofasciales.(53) 
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Il semble que lors d’une lombalgie, il y ait une perte des plans de glissement de 2O% par 

rapport à une population saine (50). Ce changement pourrait s'expliquer par des adhérences 

tissulaires induites par une blessure ou une inflammation antérieure(50). 
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1.4.2. Innervation  

 

L’étude de l’innervation du FTL est récente et certaines données sont contradictoires. « Les 

données disponibles sur l'innervation du fascia thoraco-lombaire (TLF) sont incohérentes et en 

partie contradictoires. Par conséquent, le rôle du fascia en tant que source potentielle de 

douleur dans le bas du dos est difficile à évaluer. » (42) 

 

1.4.3. Proprioception 

 

Certains n’hésitent pas à qualifier les fascias d’organe proprioceptif, cependant la littérature 

scientifique ne permet pas encore de l’affirmer. Le fascia est une structure composite et 

multicouche interconnectée avec de nombreux autres éléments conjonctifs qui finissent par 

se confondre. Il est en conséquence particulièrement difficile de lui octroyer toute la 

proprioception. Cependant un consensus prudent tend à s’établir dans les colloques 

internationaux où cliniciens et scientifiques partagent leurs connaissances et expériences. 

Dans la population lombalgique il est souvent observé un déficit proprioceptif indicatif d’une 

déficience du FTL. Un dysfonctionnement proprioceptif du fascia peut provoquer des 

changements dans la synchronisation et la fonction synergique des muscles, et par 

conséquent entrainer une charge anormale sur de nombreuses structures et être source de 

douleur. 

Ce déficit proprioceptif aurait pour origine l’immobilité, utilisée comme stratégie d’évitement 

de la douleur, qui mène au long court à la perte du schéma corporel et du schéma moteur. 

(54) 

 

1.4.4. Nociception 

Le TFL affiche une innervation dense avec de nombreuses afférences nociceptives. La 

stimulation chimique des terminaisons nociceptives du TFL par une solution saline 

hypertonique provoque LA douleur clinique ressentie par le patient lombalgique en terme de 

qualité, d’intensité, de localisation et de durée.(55)   
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Les schémas et les commentaires ci-dessous illustrent ce lien entre la douleur lombalgique et 

les fascias.(5) Figure partiellement basée sur les études de Langevin. 

 

 

 

 

 

La littérature actuelle soutient une fonction nociceptive potentielle du FTL dans l'étiologie de 

la lombalgie. Ces graphiques représentent trois scénarios possibles dans les cas respectifs de 

lombalgie générée par un fascia.  

(1) « Les micro-blessures et / ou l'inflammation et l'irritation résultante des terminaisons 

nerveuses nociceptives du fascia lombaire peuvent induire directement des maux de 

dos accompagnés d'une sensibilisation des nocicepteurs du fascia.  

(2) Dans une deuxième voie (2), une déformation tissulaire due à une blessure et / ou à 

une immobilité peut altérer la signalisation proprioceptive.  
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Cela induit une sensibilisation des nocicepteurs fasciaux à l'échelle large, ce qui modifie ensuite 

le fonctionnement des neurones polymodaux apparentés dans la moelle épinière pour 

répondre plus fortement au potentiel de signalisation nociceptive, même à une stimulation 

douce. Des combinaisons des deux voies sont bien sûr également possibles.  

(3) Dans un troisième scénario, les douleurs lombaires générées par le fascia (3) pourraient 

entraîner une augmentation de la sensibilité du FTL innervé par les autres tissus (fibres 

musculaires, capsules faciales, racines nerveuses de la colonne vertébrale. La sensibilité 

accrue des terminaisons nerveuses faciales conduirait alors à une signalisation 

nociceptive, même en réponse à une stimulation douce. Une combinaison avec les voies 

décrites à la figure 1 est également possible. Figure partiellement basée sur Langevin 

& Sherman »  

Une propension aux micro-blessures, à la surcharge et / ou aux inflammations, pourraient 

déclencher des adaptations nociceptives substantielles fréquemment observées chez les 

patients souffrant de maux de dos idiopathiques. 

Globalement les résultats des recherches récentes suggèrent que le TFL, comme d'autres 

structures fréquemment impliquées telles que les disques intervertébraux, représente 

également un générateur potentiel de douleur chez les patients souffrant de troubles 

lombaires.  

Trois mécanismes lombalgiques différents peuvent être distingués (5) :  

-  Les micro-blessures irritant les terminaisons nerveuses nociceptives dans la TFL 

peuvent induire directement des maux de dos. 

- Suite à une micro-blessure, à une immobilité ou à une surcharge chronique, la 

restructuration tissulaire peut compromettre la sensibilité proprioceptive. Cette 

restructuration va avoir pour effet de baisser le seuil de la douleur. 

-  L'apport nociceptif des autres tissus innervés par le même segment rachidien 

pourraient provoquer une augmentation de la sensibilité dans le TFL.  

Dans la littérature récente et particulièrement dans l’article « The Lumbodorsal Fascia as a 

Potential Source of Low Back Pain: A Narrative Review »(5) de 2017 l’implication du fascia 

dans la lombalgie est centrale. Néanmoins dans la conclusion, les auteurs pointent des 
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controverses qui montrent tout l’intérêt de poursuivre les études sur les patients 

lombalgiques. 

Des études récentes sur l'anatomie montre la continuité entre le fascia thoraco-lombaire et le 

fascia profond des membres. 

Par exemple cinq patients parmi ceux affectés par une lombalgie non spécifique ont été 

manipulés uniquement sur les zones fasciales douloureuses lors de la palpation. Cependant il 

s’agit de zones du corps autres que celle de la région lombaire. Chaque patient a signalé une 

réduction cliniquement significative des symptômes douloureux au niveaux du dos alors 

même qu’ils n’ont pas été manipulés à ce niveau. On observe une différence de score de la 

douleur sur une échelle EVA  supérieure ou égale 2 juste après la manipulation.(56) 

Aller chercher au niveau embryologique (paoléti) le dvp précoce du tissu conjonctif + modèle 

de tenségrité + conclusion de la partie ( voir pdf robert scheip) 

 

1.5. Traitements actuels 

 

1.5.1. L’école du dos 

 

1.5.1.1. Histoire 

 

Après une prise de conscience de l’importante répercussion sur le plan social et économique 

des dépenses en soins de santé et assurance des patients atteints de lombalgie chronique, on 

voit apparaitre dans les années 1970 une nouvelle approche nommée « Ecole du dos ». Dans 

un premier temps ces écoles ont d’abord vue le jour en Suède puis au Canada et aux USA(57). 

En effet ce concept a été créé en Suède par Zachrisson Forsel en 1969(58). L’objectif de ces 

écoles est de diminuer la douleur en donnant aux patients les moyens de la prendre en charge 

et de diminuer le passage à la chronicité. Les écoles du dos reposent sur une prise en charge 

globale du patient par une équipe pluridisciplinaire. Son principe est de mettre le patient au 

centre de sa thérapie pour qu’il devienne acteur de sa santé(59). En effets le patient doit 
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passer par plusieurs étapes, la première étant l’acceptation de sa douleur, la compréhension 

de celle-ci et sa prise en charge. Pour ce faire les écoles du dos proposent des programmes 

s’étalant sur une période de trois à six mois(60). Ces écoles du dos doivent proposer un 

enseignement des notions de bases de l’anatomie et de physiologie du rachis, ainsi que des 

séances de réadaptation en groupe. Un suivi nutritionnel et psychologique peut aussi être 

proposé. Chez les patients lombalgiques chroniques, on trouve dans la majorité des études 

contrôlées, des effets positifs sur la prise en charge en charge de la douleur par le patient. 

Mais ces preuves restent faibles et elles sont rarement plus efficaces qu’un placebo(57). 

Rappelons ici que la satisfaction au travail, le degré de motivation et les capacités cognitives 

et intellectuelles des sujets sont les facteurs prédictifs les plus importants de bonne 

évolution(1). 

En Belgique les écoles du dos se sont développées dans les années 1980. En 2004 avec l’arrêté 

royale du 22/06/2004 la nomenclature en Médecine Physique et Réadaptation comporte au 

sein de ses traitements de rééducation, une rééducation pour les affections pluridisciplinaires 

ambulatoire dans les affections de la colonne vertébrale(58). Cette nomenclature est destinée 

à une population souffrant de cervicalgie, dorsalgie et lombalgie aspécifiques apparues depuis 

plus de 6 semaines ou dans les 3 mois suivants une chirurgie dorsale. Dans la loi, cette thérapie 

doit être suivie au minimum par ces trois disciplines : kinésithérapie, ergothérapie et 

psychothérapie. De plus elle doit être soumise à une évaluation psychosociale au début et à 

la fin du traitement. La thérapie belge est basée sur 36 séances pluridisciplinaires de deux 

heures, 2 fois par semaine, sur 6 mois maximum. Les séances de groupe ne peuvent dépasser 

les 8 patients. Cependant le contenu et la durée des différents programmes d’école du dos 

sont très variables. 

L’école du dos de Tournai, se trouve sur le site Notre Dame. Nous allons ici faire une 

présentation de la thérapeutique. 

Tout d’abord c’est au patient sur conseil de son médecin de prendre rendez-vous pour une 

consultation avec un Médecin de Médecine physique. Celui-ci procédera à un examen clinique 

et évaluera la nécessité de participer à l’école du dos. Cette consultation est obligatoire et 

devra être répétées, après les séances théoriques et à la fin de l’école du dos. Le patient est 

ensuite pris en charge par la psychologue pour essayer de comprendre le vécu douloureux, 
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pour évaluer l’impact de la douleur sur la vie quotidienne et pour apprécier l’anxiété. Ensuite 

il sera pris en charge par l’ergothérapeute pour connaitre les habitudes gestuelles à mettre en 

place pendant les épisodes douloureux ainsi que des tests pour évaluer la condition physique 

du patient. 

 

1.5.1.2. Les séances théoriques  

 

Ces séances durent 2 heures, à raison d'une fois par semaine. 

 

3 séances collectives de kinésithérapie 

- anatomie du dos et pathologies, 

-  gestes et postures adéquats pour votre dos,  

- exercices de détente, de musculation et étirements du dos. 

 

3 séances collectives d'ergothérapie 

- mise en situation pratique des gestes et des postures adéquats, 

- possibilité d'adaptation du poste de travail, 

- exercices progressifs de musculation sur tapis, ballons, appareils (tenue de sport 

conseillée).  

 

1 séance collective de psychologie 

- comprendre le lien entre la douleur et les aspects psychologiques, 

- apprendre à gérer la douleur et le stress, 

- partager son expérience. 
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Les séances pratiques :  

Ces séances suivent les séances théoriques et durent 1h30, à raison de deux fois par semaine.  

 

27 séances collectives de reconditionnement à l'effort : 

- renforcement musculaire sur tapis et appareils adaptés,  

- pilates, 

-  stretching-relaxation,  

- rappel des notions théoriques. 

Ces séances sont organisées par les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. Le cours de 

relaxation est donné par la psychologue. 

 

(61) 

L’école du dos de Tournai répond à des critères et recommandations du Belgian back society 

et chaque étape du processus de soin est obligatoire. Ces recommandations sont faites pour 

l’élaboration d’un bilan algo-fonctionnel de base du patient lombalgique. Elles permettent de 

quantifier les répercussions socio-professionnelles et physiques de la lombalgie ainsi que 

l’efficacité du traitement à partir de tests simples, rapides, reproductibles et validés (62). Ce 

qui permet aux thérapeutes d’établir un bilan algo-fonctionnel du patient lombalgique au 

stade subaigu (4 -12 semaines) et chronique ( > 3 mois). Ces tests sont : 

- L’échelle visuelle analogique (EVA) pour le suivi de la douleur 

- L’échelle d’incapacité fonctionnelle pour l’évaluation des lombalgique (EIFEL) 

- Le questionnaire de Dallas pour la répercussion sur la qualité de vie 

- Le test de Sorensen pour l’endurance des muscles extenseurs du rachis 
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1.5.2. La fasciathérapie : école du dos sensorimoteur 

 

Depuis ces trente dernières années la kinésithérapie a beaucoup évolué. Sa tâche première 

est d'analyser et de traiter les troubles du mouvement, tant de manière préventive que 

curative. Peu à peu les aspects sensoriels et proprioceptifs sont venus l’enrichir tant dans les 

objectifs de base que dans les objectifs à long terme. Aujourd’hui l’explosion des 

neurosciences amènent les kinésithérapeutes à s’intéresser à la conscientisation du 

mouvement et à la plasticité cérébrale. La kinésithérapie se tourne de plus en plus vers la 

personne qui souffre d'un trouble, plutôt que vers le trouble d'une personne. Dans son 

approche thérapeutique, En 2010 Lederman attache plus d'importance à l'optimisation d'un 

schéma de mouvement qui peut être perturbé par le stress, par des exigences physiques 

répétitives ou par des blessures aiguës, qu'au renforcement musculaire lui-même. Chaque 

programme d'exercices devient de plus en plus personnalisé et spécifique à chacun. 

 

1.5.2.1. Histoire 

 

Le terme de fasciathérapie va émerger dans les années 1980, créé par Danis Bois 

kinésithérapeute devenue ostéopathe. Ce dernier a pu après une trentaine d’années 

d’expériences se familiariser avec un ‘’organe’’ encore peu étudié à l’époque, les fascias. Les 

fascias ne seraient pas seulement une simple enveloppe du corps formée par le tissu 

conjonctif mais « Le fascia est véritablement le squelette psychique de l’individu, imprimant en 

lui tous les stress physiques ou émotionnels qu’il subit. Cela se traduit au niveau corporel par 

des crispations durables du fascia, créant des zones plus ou moins denses qui entravent sa 

mobilité.»(63) 

La fasciathérapie a elle-même connue une évolution, tout d’abord Danis bois parlait de 

« toucher relationnel » (63) qui par des points d’appuis permettait aux patients de prendre 

conscience de son corps et des parties devenues immobiles, crispées… cette prise de 

conscience amenait dans la plupart des cas une détente physique et psychique ainsi qu’une 

disparition de la douleur. Cependant une partie des patients n’était pas capable de ressentir 
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son corps et ses zones de crispations. Danis bois a alors enrichi son concept pour aller vers 

une méthode où le patient arrête d’être passif sous les mains du thérapeute. Il s’est dirigé vers 

une pédagogie qui permet au plus grand nombre d’accéder à cette qualité d’intériorité à 

travers un langage gestuel, où la lenteur d’exécution et la conscientisation du mouvement 

deviennent les piliers de cette thérapie. Aujourd’hui la fasciathérapie se dirige vers ce que l’on 

nomme la somato—psychopédagogie. Dans cette approche nouvelle la personne qui souffre 

est, là aussi, mise au centre de la maladie.  

Cependant à ce stade, si la pratique était bien mise en place, elle devançait fortement les 

champs conceptuels et manquait de justifications scientifiques solides. Depuis lors Danis Bois 

dirige le CERAP, le centre de recherche universitaire dans le domaine de la Fasciathérapie et 

de la pédagogie perceptive du mouvement(64). Un grand nombre de recherches ont été 

menées sur les fascias, sur leur anatomie, sur leur physiologie et leur impact dans la lombalgie 

chronique, comme nous avons pu le montrer dans la partie sur les fascias. 

En Belgique depuis 1994, plus de 250 fasciathérapeutes ont été formés par le Collège de 

Fasciathérapie sous la direction de Paul Sercu et son équipe de professeurs. La première école 

de fascia thérapie voit le jour en 1995 sous l’impulsion de P. Sercu, plusieurs années après 

avoir était formé par D.Bois. L’Association Professionnelle des Fasciathérapeutes Belges et 

Néerlandais Méthode Danis Bois, l’Asbl BFMdb, a été fondée en 2001 grâce à l’initiative d’une 

dizaine de thérapeutes.(64) 

Paul Sercu kinésithérapeute de formation, est le fondateur principal du collège de 

fasciathérapie et assistant au centre d’études et de recherches appliquées en 

psychopédagogie perceptive. Il soutient la recherche scientifique sur ce sujet. Il est un 

membre actif du biotensegrity interest group, membre fondateur du Axxon belgian clinical 

interest group kinésithérapie fasciale et membre de la fascia resaerch society. Avec sa 

collaboratrice Viviane Wolf kinésithérapeute, ils ont publié en 2019 un livre nommé « La 

fasciathérapie : l’École du dos sensorimoteur ». C’est de cet ouvrage que seront extraits les 

exercices proposés dans la partie expérimentale et Paul Sercu animera lui-même les 6 séance 

du groupe expérimental.  

L’école du dos sensorimoteur peut être décrite comme une forme innovante d’éducation du 

mouvement au sein de la kinésithérapie. Cette éducation se base sur le vécu « conscient » 
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d’un mouvement coordonné, adapté à l’état d’esprit de la personne. Cette thérapie se base 

sur la prise de conscience du mouvement pour améliorer la qualité de celui-ci. Le but étant de 

neutraliser l’expérience douloureuse, inadéquate et la peur qui en découle. Cette nouvelle 

approche trouve donc tout son intérêt dans la prise en charge de la douleur chronique chez le 

lombalgique. En effet la lombalgie chronique idiopathique est multifactorielle et la 

dissociation radio-clinique montre l’importance du vécue de la douleur, de son intégration en 

soi et des répercussions sur l’état d’esprit de la personne avec toutes les répercussions que 

nous avons pu décrire sur la qualité de vie. 

L’école du dos sensorimoteur est donc axée sur l’expérience du mouvement. Nous pouvons 

en dégager deux piliers. 

Le premier est thérapeutique en recherchant l’optimisation de la qualité et la coordination du 

mouvement. Le deuxième est éducatif pour donner aux patient les outils perceptifs et 

cognitifs dans le but qu’il augmente la qualité des mouvements et pour lui apprendre à s’en 

servir afin d’améliorer son image corporelle et son image de lui-même. Ce deuxième pilier 

s’appuie sur deux éléments cruciaux :  

- La lenteur du mouvement 

- La conscientisations / présence 
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2. PARTIE MÉTHODOLOGIQUE 
 

2.1 Cadre conceptuel et champs théoriques 

 

Comme dit précédemment la kinésithérapie a pour but de soulager la douleur physique et 

s’inscrit dans une approche biomédicale pour élaborer son plan de traitement. En effet, les 

kinésithérapeutes travaillent sous prescriptions médicales. Le kinésithérapeute se doit de faire 

un bilan à la première séance et d’en rendre compte au médecin. Ce bilan servira pour 

analyser l’effet du traitement lors de la fin de celui-ci. Le kinésithérapeute est donc à la 

recherche d’une cause pathophysiologique pour expliquer cette douleur. 

Le kinésithérapeute interroge plus le corps à la recherche de dysfonctions que la personne 

elle-même. La souffrance psychique et psychologique est souvent mise de côté et j’ai pu 

m’apercevoir qu’au cours de la formation, il nous est souvent conseillé de renvoyer la 

personne vers un psychiatre ou un psychologue si l’aspect émotionnel et psychique de la 

douleur est prédominant. Cependant cette approche biomédicale semble séparer le corps et 

l’esprit comme deux entités distinctes. Néanmoins si cette approche fait ses preuves dans les 

pathologies aigues, qu’en est-il dans la chronicité ?  

La douleur chronique lombaire, est fluctuante avec une étiologie multifactorielle et une 

pathogénèse complexe. Une approche morpho-patho-physiologique n’explique pas la 

persistance et l’installation de la lombalgie chronique. En effet la corrélation entre les 

symptômes est l’imagerie médicale est très faible, voire nocébo.  

Ce travail s’inscrit dans une démarche scientifique pour essayer de montrer 

physiologiquement l’effet d’un nouveaux traitement ‘’l’école du dos sensorimoteur’’ par 

rapport à un traitement de références la ’’kinésithérapie’’.  

Cette étude clinique a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice 

des professions de soins de santé tel que visé à l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967. 

Cette investigation tente de répondre aux critères d'un essai contrôlé randomisé qui est défini 

comme le ‘’gold standard’’ des études scientifiques. L'essai contrôlé randomisé fait partie des 

études individuelles. Il permet d’évaluer l’efficacité et/ou la tolérance d’un traitement.  
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Dans ce but, les patients sont répartis de manière aléatoire par tirage au sort (randomisation) 

entre 2 groupes. Le premier groupe reçoit le traitement évalué, et le 2nd reçoit en général un 

placebo ou le traitement de référence. 

Cette répartition au hasard (randomisation) permet d’aboutir à 2 groupes semblables, à 

l’exception du traitement reçu. Ainsi, si l’on observe une différence entre les 2 groupes à la fin 

de l’étude, elle pourra (en principe) être imputée à l’effet du traitement.  

Dans ce mémoire il s’agit donc de tenter d’objectiver scientifiquement l’action d’une thérapie, 

l’école du dos sensori-moteur, sur une structure physiologique du corps, le fascia thoraco-

lombaire. 

2.2Hypothèses 
Rappelons tout d’abord que la lombalgie commune [1] est une « Douleur ou gêne 

fonctionnelle dans la région lombaire, située entre la 12ème côte et le pli fessier, avec ou sans 

irradiation vers les membres inférieurs, sans descendre en-dessous du genou ».  

Elle présente une absence de gravité au sens médical, sans cause spécifique comme 

une hernie discale ou une maladie diagnostiquée. Cette lombalgie peut être douloureuse et 

invalidante. 

En ce qui concerne les fascias, ils sont décrits comme une structure omniprésente au 

niveau du corps et chaque mouvement corporel les mobilise [2]. Le plus grand des fascias, le 

plus central, le plus étudié, c’est le fascia thoraco-lombaire. Il fait la jonction entre membres 

supérieurs et inférieurs. Si le rôle du fascia en tant que source potentielle de douleur dans les 

lombalgies reste difficile à évaluer, de nombreuses recherches sont en cours. On peut lire dans 

divers articles que le fascia thoraco-lombaire est un tissu densément innervé avec des 

différences marquées dans la distribution des terminaisons nerveuses sur les couches 

faciales. Le tissu sous-cutané et la couche externe présenteraient une innervation 

particulièrement dense avec des fibres sensorielles. Les terminaisons nerveuses libres, 

supposées nociceptives, ont été retrouvées exclusivement dans ces couches. [3,4] Dans son 

mémoire de 2010, V. TOULEMONDE s’intéressant à la place des fascias dans la kinésithérapie, 

a réalisé une enquête auprès de kinésithérapeutes de la métropole Lilloise. Seulement 36% 

des professionnels connaissaient cette technique et seulement 13% disaient l’utiliser.  Au vu 

de l’importance qu’on commence à attribuer à ce tissu et à la quantité d’articles scientifiques 
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parue ces dernières années, il semble opportun d’essayer de faire le lien entre la recherche et 

la clinique.  

En ce qui concerne les méthodes de thérapies douces, il existe une multitude de 

techniques. Je me centrerai sur quelques exercices propres à la fasciathérapie, tirés du livre 

de P. SERCU « fasciathérapie : école du dos sensorimotrice. » C’est une thérapie qui 

permettrait de rendre mobile ce qui est immobile grâce à un ensemble de mouvements précis 

et rigoureux qui s’inscrivent dans une lenteur extrême. L’ensemble de ces mouvements 

permettrait de libérer les tensions, les blocages et les souffrances du corps. De plus il semble 

que s’inscrire dans une lenteur extrême demande au patient une attention totale. On arrive à 

un état de conscience, à un état de présence défini par Monsieur Danis BOIS créateur du 

concept. 

Dans ce travail, nous avons principalement cherché à objectiver scientifiquement les 

modifications physiologiques du fascia thoraco-lombaire à partir de l’échographie. Les 

thérapies alternatives, telle que la fasciathérapie, sont très variables et les niveaux de preuves 

sont insuffisants pour être validés au niveau scientifique. Pour tenter d’apporter de 

l’objectivité à cette étude, l’échographie est une technique efficace. Divers articles ont été 

écrits en ce sens. 

 L’échographie permet d’objectiver trois éléments fondamentaux : l’organisation des 

tissus fasciaux, leur épaisseur et leur qualité de glissement. [10][11]. C’est l’épaisseur du plan 

de glissement qui retient notre attention. 

 Nous nous posons donc les questions suivantes : quelle est l’incidence de la 

fasciathérapie sur l’épaisseur du plan de glissement du fascia thoraco-lombaire ? quels sont 

les liens entre cette modification physiologique, la douleur et la souplesse ? 

Les études du Dr LANGEVIN montrent une augmentation de 20% de l’épaisseur du fascia 
dans une population en lombalgie chronique. Notre hypothèse est que cette augmentation 
diminue le plan de glissement. Si à la suite des exercices, nous pouvons observer une 
réorganisation de la matrice faciale et par conséquent une augmentation du plan de 
glissement, nous essaierons de corréler ce résultat à une augmentation de souplesse et à une 
diminution de la perception douloureuse. Une réorganisation de la matrice extracellulaire 
permettrait de moins stimuler les terminaisons libres nociceptives retrouvées essentiellement 
dans la couche superficielle du fascia thoraco-lombaire. 
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2.3 Présentation des patients 

 Au cours de cette étude nous avons essayé de décrire les facteurs de risques pour 

développer une lombalgie et ceux qui font passer les patients dans la lombalgie chronique. En 

relation avec l’école du dos de Tournai, nous avons cherché une population présentant des 

douleurs chroniques dans le bas du dos.  

A la suite de plusieurs rendez-vous, en 2019, avec le Médecin responsable du service, le 

Docteur P. Franc, j’ai rencontré l’équipe pluridisciplinaire de l’école du dos, formée 

d’ergothérapeutes, d’une psychologue et de kinésithérapeutes.  

Quand l’équipe a accepté ce projet, je me suis lancé dans les différents comité d’éthique pour 

la mise en place d’un protocole afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer une étude sur des 

sujets pathologiques.  

Après un an de démarches et après avoir eu l’accord de 3 comités d’éthiques, celui de l’école 

EPHP Condorcet, celui d’ERASME et enfin celui de l’hôpital CHwapi, nous avons pu avec l’école 

du dos de Tournai nous pencher sur le recrutement de la population.  

Ce recrutement s’est passé en plusieurs étapes : 

1) L’équipe du dos a fait une liste de 17 personnes qui pouvaient éventuellement rentrer 

dans l’étude, avec les critères d’inclusions et d’exclusions. Toutes les personnes qui ont 

été démarchées avaient déjà participé à l’école du dos et présentaient encore des 

douleurs. 

Critères d’inclusions :  
- Echantillon mixte âge > 18 ans.  
- Actif professionnellement  
- Sédentaire (non sportif) 
- Diagnostic de lombalgie commune posé  
- Patient ayant suivi une thérapie à l’Ecole du Dos de Tournai, et ayant toujours mal au 

dos 
Critères d’exclusion :  

- Maladie rhumatismale 
- Syndrome inflammatoire 
- Antécédent de fracture dorsale 
- Antécédent de chirurgie dorsale 
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2) Le premier contact téléphonique auprès des patients a été fait par l’équipe de l’école 

du dos, pour demander s’ils étaient disposés à faire partie de l’étude. Dix-sept patients 

étaient partants pour participer. Ce premier contact a été pris par des professionnels 

de santé afin d’assurer aux patients une certaine confiance dans l’étude qui était en 

train de se mettre en place, de plus les patients connaissaient déjà les membres de 

l’école du dos de Tournai. 

3) A la mi-décembre 2020, j’ai recontacté ces personnes pour leur demander si elles 

désiraient s’inscrire à l’étude. A cette date seulement une personne n’était pas 

désireuse de participer et une autre n’a jamais répondu au téléphone. Trois personnes 

n’étaient pas sûres de pouvoir s’engager : reprise du travail, organisation pour la garde 

des enfants ou encore crainte de la situation sanitaire particulière que nous 

connaissons.  

Il a été convenu d’un dernier contact téléphonique le 3 janvier 2021 pour finaliser 

l’inscription et pour remplir le consentement éclairé, nécessaire pour participer à 

l’étude. 

4) Le 3 janvier 2021 seulement 7 patients ont finalement répondu ‘’présent’’. Certains 

n’ont plus répondu du tout au téléphone. D’autres n’ont pas pu s’engager pour des 

raisons organisationnelles ou sanitaires.  

A la suite de cette démarche nous nous rendons compte de la difficulté à obtenir une cohorte 

de patients volontaires et non rémunérés. Néanmoins nous avons réussi à créer 2 groupes de 

façon aléatoire dans un premier temps, qui ont été remaniés en fonction des disponibilités de 

chacun. 

Dans ce mémoire nous ne ferons pas une liste exhaustive des dégénérescences présentées 

par les patients car nous avons vu que les discopathies, les bombements discales ou encore 

l’arthrose facettaire ne sont responsables de douleur que dans une minorité de la population.  

La présentation des patients se fait à l’aide d’une fiche comprenant :  

- Les différents facteurs de risques de passage à la chronicité, soit : l’âge, le sexe, le 

poids, la taille, la profession et les différents arrêts de travail s’il y en a eu. 

- Quelques questions. 
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 Les questions posées aux patients sont inspirées de différents questionnaires validés traitant 

de la lombalgie chronique. Elles nous permettent d’essayer de comprendre les motivations et 

les croyances des patients face à leur pathologie. 

Cette fiche a été élaborée en collaboration avec l’équipe de l’école du dos de Tournai.  

Nous n’avons pas repris les questionnaires validés car leur amélioration ou non n’est pas 

l’objet de cette recherche.    
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2.3.1FICHES DE PRESENTATION 

  

Code patient : EE65T1 

Age : 56 ans 

Sexe : F 

Poids : 61,6 kg 

Taille : 1,76 m 

Tabac :  / 

Profession : enseignante 

Arrêt de travail : / 

Quel est votre ressenti par rapport à la pathologie ?  

« Je me sens pénalisée, restreinte dans mes activités sportives surtout. Elle me freine, me 

stresse car la douleur survient lors de petits gestes de la vie quotidienne (faire le lit, nettoyer 

ou encore lacer mes chaussures…) » 

Pouvez-vous relier ce ressenti à un événement de vie ? (Physique ou émotionnel) :  

« Pas vraiment mais la douleur peut survenir à la suite d’un effort physique, parfois anodin, 

lorsque je suis fatiguée ou tracassée. » 

Quelles sont vos attentes par rapport à la participation à cette étude ?  

« Pouvoir gérer : cette douleur en évitant les médicaments, prévenir les lumbagos par de bon 

gestes et de bonnes positions. » 

Vous semblent-t-elles réalistes ? : 

« Oui … » 

Ces attentes étaient-elles les mêmes lors de la participation à l’école du dos de Tournai ? 

« Dans l’ensemble oui » 
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Le contenu de ces fiches individuelles met en évidence les facteurs de risques de l’évolution 

vers une lombalgie chronique. Les reste des questionnaires se trouve dans les annexes. Voici 

un tableau récapitulatif de notre échantillon de patients. 

Sexe  Âge  BMI  Tabac Profession Arrêt de travail  

F 56 19,7 / Enseignante / 

F 32 32,5 / Ouvrière en 

boucherie 

Oui 5 semaines 

en 2018 

F 27 33,5 OUI Caissière Oui 1 semaine 

en 2020 

F 58 27,8 / Emballeuse Oui en 2015 

F 53 22,7 / Chimiste en 

cimenterie 

/ 

F 51 24,5 OUI Aide-

soignante 

Oui plusieurs 

en 2020 

6/6  4/6 2/6 5/6 4/6 

 

Ces fiches nous permettent aussi d’appréhender des éléments plus subjectifs telle : la relation 

que le patient entretient avec cet ensemble de symptômes douloureux. Nous pouvons 

extraire de ces questionnaires quelques mots qui nous semblent significatifs :  pénalisée, 

restreinte, freinée, stressée, fatiguée, tracassée, gênant, peur. Tous ces mots rentrent dans le 

champ lexical de la kinésiophobie. Toutes ces patientes anticipent la peur de la douleur liée 

au mouvement. 

2.4 Description des séances 
Nous verrons dans le protocole que le groupe expérimental suivra les 6 séances de 

fasciathérapie alors que le groupe contrôle les 6 séances de kinésithérapie. 

2.4.1 Séances de kinésithérapie 
 Au cours de cette étude, il y a 6 séances de kinésithérapies à raison de deux fois par 

semaine pendant 3 semaines. Ces séances ont une durée de 1h comprenant un échauffement, 

des exercices de renforcement musculaire et d’étirements. Les six séances, identiques, 
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évoluent cependant progressivement en intensité. Elles ont été construites en concertation 

avec l’équipe de l’école du dos de Tournai.  

Les exercices ont été choisis en essayant d’agir sur les différentes structures musculaires 

décrites précédemment. 

Dans cette partie nous partons du principe que les douleurs chroniques sont dues à une 

mauvaise stabilité de la région lombo-pelvienne ainsi qu’à un mauvais contrôle moteur 

donnant une asymétrie de contraction des muscles profonds et superficiels. 

 

1) Echauffement  

a. Petits mouvements dans les amplitudes 

complètes de la nuque, épaules, coude, main, 

hanche genou et cheville 

b. Transferts de poids de l’arrière-pied à la pointe 

des pieds 

c. Mobilisations de la colonne en position 

quadrupédique, exercices du dos creux/ dos plat/ 

dos rond. 

d. Exercices de respiration en décubitus dorsal, genoux fléchis. L’objectif de cet 

exercice est de prendre conscience du muscle transverse de l’abdomen.  

2) Exercices de renforcement 

a. Exercices de renforcement des muscles obliques (3X8 répétitions). Patient en 

décubitus dorsal genou fléchis, les mains derrière la tête et les coudes vers 

l’extérieur. La tête pose dans les mains, la nuque doit être détendue. 

b. Exercices du pont fessier, patient en décubitus dorsal genoux fléchis, (3X8 

répétitions), renforcement des fessiers et de la stabilité du bassin. 

c. Exercices du superman, en évolution, patient en position quadrupédique, (3X8 

répétitions), en maintenant la contraction du transverse vue dans le premier 

exercice. 

- Lever une jambe 

- Lever un bras 

- Lever une jambe et un bras 
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d. Exercices de squat + fente dans l’axe (en faisant un pas en arrière), dans cet 

exercice il sera porté une attention particulière à l’équilibre en contrôlant la 

vitesse du mouvement. 

e. Exercices de gainage profond, patient en planche avec ou non genoux au sol. 

3X20 secondes. 

Dans tous ces exercices, il est important de rester dans l’axe en gardant les courbures 

physiologiques du rachis. 

3) Etirements musculaires : en ce qui concerne le temps d’étirement les positions sont 

maintenues 1 minutes pour chaque segment étiré. Cette décision a été discutée avec 

l’équipe de l’école du dos de Tournai. 

a. Dos creux/ dos plat/ dos rond 

b. Etirement du chat 

c. Etirement des pelvi-trochantériens en station assise 

d. Etirement de la chaine postérieure en position debout le talon sur une chaise. 

e. Auto-agrandissement en décubitus dorsal. 

 

2.4.2 Séances de fasciathérapie 

Dans ces séances, c’est bien d’une prise de conscience du mouvement qui est demandée, une 

attention accrue que l’on peut définir comme « être en présence ». Les deux éléments, prise 

de conscience et l’extrême lenteur d’exécution du mouvement sont fondamentaux dans la 

prise en charge en fascia thérapie Méthode Danis bois. 

Description d’exercices types de fasciathérapie :  

Pour simplifier la présentation nous décrirons essentiellement les étapes à suivre uniquement 

dans les mouvements de base en position assise. 
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Position de départ : 

- position assise à l'avant de la chaise, dos séparé du dossier 

- bassin bien soutenu, même pression sur les deux ischions  

- genoux à un angle d'environ 90° 

- pieds sous les genoux 

- bras près du corps 

- position neutre du dos : position à partir de laquelle il 

est possible d’incliner le bassin aussi bien vers l'avant 

que vers l'arrière ; le dos n'est donc pas tendu, 

verrouillé ou affaissé 

- ceinture scapulaire au-dessus de la ceinture pelvienne 

- ceinture scapulaire et cou détendus, menton à l’horizontale 

A partir de cette position le patient devra effectuer 6 mouvements de base successifs. 

- vers l’avant : 

- vers l’arrière : 

-  

 

- Vers le haut 

- Vers le bas 

- Vers la gauche  

- Vers la droite 
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Dans chaque exercice nous invitons le patient à travailler avec une attention et une 

perception spécifique. 

 

Première étape : Faire  

Faire c’est apprendre LE mouvement, à partir de la démonstration du thérapeute. 

 

« Vous bougez votre tronc droit vers le haut et vous « étirez » votre colonne 

vertébrale. Ensuite, bougez votre tronc vers le bas comme si vous étiez en 

train de vous effondrer ». 

« Nous commencerons à un rythme qui vous convient. Puis, à chaque 

exercice, essayez de ralentir jusqu'à atteindre une lenteur de quinze 

secondes par mouvement ».  

Deuxième étape : Sentir 

Sentir c’est apprendre DU mouvement. 

« Orientez maintenant votre attention sur votre corps, avec votre ligne 

médiane comme point de référence, et sur la distorsion de votre corps 

». 

« Sentez comment votre tronc, dans sa globalité, se déplace vers le haut 

en vous étirant ». 

 « Sentez comment votre tronc dans sa globalité se déplace vers le bas 

au fur et à mesure que vous vous effondrez ». 

Après plusieurs répétitions de l’exercice : 

« Sentez-vous comment vos vertèbres remontent uniquement 

lorsque vous étirez votre tronc » ? « Sentez-vous comment vos 

vertèbres descendent uniquement lorsque vous vous effondrez » 

? 

« Sentez-vous comment vos vertèbres se déplacent dans une autre 

direction lorsque vous bougez vers le haut ou vers le bas » ? 
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« Sentez-vous comment vos vertèbres vont en arrière, en avant, à 

gauche, à droite, vers le haut ou vers le bas » ? 

Nous demandons au patient de répéter cet exercice plusieurs fois, puis de 

concentrer son attention sur l'observation du mouvement des vertèbres vers 

l'avant ou vers l'arrière pendant qu'il bouge vers le haut ou vers le bas.  

 

« Sentez-vous comment vos vertèbres glissent vers l'avant pendant que 

votre tronc bouge vers le haut dans sa globalité » ? 

« Bougez votre tronc très lentement vers le bas. Sentez-vous comment 

vos vertèbres glissent vers l'arrière dans l’espace » ? 

« Sentez-vous comment la concavité de vos vertèbres thoraciques 

devient moins prononcée et le creux de votre colonne lombaire devient 

plus prononcé lorsque vous bougez vers le haut » ? « Sentez-vous 

comment votre dos s’arrondit lors du mouvement vers le bas » ? 

« Sentez-vous comment les vertèbres glissent vers le haut lors du mouvement vers le 

haut » ?« Sentez-vous comment les vertèbres glissent vers l'arrière lors du mouvement 

vers le bas » ? 

« Sentez-vous comment le mouvement de votre tronc vers le haut fait 

basculer votre bassin vers l'avant » ? 

« Sentez-vous comment vos vertèbres lombaires glissent vers l'arrière dans 

l'espace lorsque vous déplacez votre tronc vers le bas » ? 

« Sentez-vous comment, pendant le mouvement de votre tronc vers le bas, 

votre bassin bascule vers l'arrière » ? 

 

Troisième étape : Suivre la sensation du mouvement 

Suivre la sensation du mouvement c’est constater les modifications dans le corps. 

A partir de ces observations (à la fin de l'étape 2), le patient suit le ressenti du 

mouvement des vertèbres vers l'avant et vers l'arrière avec la globalité du tronc. 
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Le mouvement a d'abord été un mouvement vers le haut et vers le bas et s'est 

transformé en un mouvement vers l’avant et vers l’arrière. 

« Suivez avec votre tronc entier le ressenti du mouvement des vertèbres 

vers l'avant ». « Suivez avec votre tronc entier le ressenti du mouvement 

des vertèbres vers l'arrière ». « Suivez le mouvement de toute votre 

colonne vertébrale vers l'avant ». 

« Gardez votre attention sur le mouvement tout au long du 

trajet ».    

« Suivez le glissement de vos vertèbres vers l'arrière ». 

 

Cet exercice est idéal pour prendre conscience du lâcher prise (letting go). La 

condition préalable est que le patient perçoive d'abord l'information et la suive. 

Dans ce cas, le ressenti du mouvement des vertèbres est vers l'avant et vers l'arrière. 

Il est crucial que le patient perçoive la fluidité du mouvement, car elle conduit au 

bon recrutement musculaire. Dans cette phase, le patient peut également prendre 

conscience de l'évolution de son implication. 

 

Ces trois étapes, faire, sentir et suivre la sensation du mouvement se répètent pour 

chaque exercice quel qu’il soit. 

 

Première séance : 

Mouvements de base, mouvements linéaires dans un but intentionnel. 

 - En position assise (3 exercices)  

 - En position debout (3 exercices) 

Objectif thérapeutique : le patient fait le mouvement et commence à le sentir. 

Deuxième séance : 

Reprise des mouvements de base puis incorporation d’un mouvement circulaire dans les 

mouvements linéaires. 

 - En position assise (3 exercices)  
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 - En position debout (3 exercices) 

Objectif thérapeutique : Le patient fait et est capable de sentir et de décrire le mouvement 

Troisième séance :  

 Reprise des 12 exercices précédents. Travail sur la conscientisation du mouvement et du 

ressenti du mouvement. Travail sur la qualité et la fluidité du mouvement. 

Objectif thérapeutique : le patient arrive à percevoir les bienfaits du mouvement et les 

changements dans son corps. Approche du concept d’attention, de conscience, de pleine 

conscience et de pleine présence. 

A partir de cette 3ème séance, si le patient perçoit une amplitude plus importante que ne l’est 

le mouvement réel, c’est qu’il atteint la position d’écoute nécessaire à la pleine présence. 

Paul SERCU définit la pleine présence comme : « la capacité à prendre conscience des 
modifications directes du mouvement sur le corps, par exemple : 
 - la perception de la détente musculaire et la conscience de faire le mouvement avec le 
minimum de muscle. 

 - la perception du point de neutralité où l’on sent le tonus musculaire correcte et 
l’absence de contraction musculaire. » 

Quatrième séance :  

Cours sur les effets de l’attention, de la plasticité cérébrale sur la perception de la douleur. 

Travail des schèmes associatifs. 

Reprise des mouvements précédents en ajoutant des rotations et des mouvements de bras 

dans les mouvements circulaires. 

Objectif thérapeutique : coordination du mouvement, tous les mouvements s’arrêtent en 

même temps. 

Cinquième séance : 

Reprise des mouvements de base, des mouvements circulaires, des schèmes associatifs. Et 

ajout des déplacements en fente avant /arrière et des rotations avec un déplacement dans 

l’espace avec une direction attentionnelle. 

Objectif thérapeutique : coordination, fluidité du mouvement, recrutement musculaire 

adapté. Prise de conscience que le mouvement peut se réaliser sans douleur. 
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Sixième séance :  

Reprise de tous les exercices en amenant le patient dans un état de pleine présence pour qu’il 

arrive à percevoir les bienfaits du mouvement et les changements dans son corps. 

 

 Pour clore ces descriptions nous pointons que ces deux approches thérapeutiques 

abordent la lombalgie chronique de deux façons différentes : 

  L’école du dos classique voit l’origine de la douleur dans un manque de stabilité, un 

manque de force musculaire, un manque d’élasticité et de souplesse.  La thérapie s’oriente 

sur la recherche de stabilité qui va être trouvée à l’aide de renforcements musculaires et 

d’étirements spécifiques. Le recrutement musculaire du transverse dans les mouvements 

impliquant un effort y est central.  

 L’école du dos sensorimotrice trouve l’origine de la douleur dans les troubles du tonus 

musculaire adaptés aux mouvements et dans les troubles de la perception du corps. La 

thérapie s’oriente donc vers la perception du corps en mouvement. Le mouvement est 

tellement fin, précis, s’inscrivant dans une lenteur extrême, qu’il est impossible de penser à 

autre choses. Ce qui entraine un état de relaxation de relâchement musculaire où le tonus 

s’adapte automatiquement au mouvement. On passe d’un mouvement saccadé à un 

mouvement fluide. L’action musculaire recherchée est minime, c’est l’attention complète de 

la personne sur son corps qui est primordiale. 

 Cependant dans les premières séances, les deux approches ont de nombreux points 

communs comme la prise de conscience du corps, de ses limites et des mouvements du bassin. 

Les exercices dos creux, dos plat, dos rond, ressemblent fortement aux mouvements de base 

de l’école sensorimotrice. Elles s’éloignent par la suite. Dans l’école du dos classique, il y a 

l’idée de renforcement musculaire, d’étirements et d’économie articulaire. L’école du dos 

sensorimotrice s’attarde, elle, sur la perception du mouvement intentionnel et recherche une 

modification de la perception du mouvement. 

Rappelons qu’il s’agit ici, de la douleur chronique, le patient doit réapprendre à bouger sans 

avoir peur d’avoir mal. En s’inscrivant dans l’extrême lenteur et le ressenti du corps on agit à 
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la fois sur les tissus mous du corps et sans doute change-t-on les cartes neuronales de la 

douleur liée à l’anticipation de celle-ci aux mouvements. 

C’est la raison pour laquelle, à mi-parcours, au début de la 4éme séance, j’ai donné aux deux 

groupes de patients, une information sur les mécanismes de la douleur, son rôle et son 

implication dans la kinésiophobie. Je voulais leur donner une connaissance sur le rôle de 

l’attention sur la neuroplasticité du cerveau. Après une brève présentation anatomique des 

aires motrices et de leurs connexions avec les centres de la douleur et des émotions, je leur ai 

présenté des études réalisée par MM.Merzenich en 1992 et 1997(65,66). Le but de cette 

information était qu’ils prennent conscience de la possibilité à tout âge de réorganiser son 

cerveau, de créer de nouvelles cartes neuronales et par conséquent de moduler les 

perceptions douloureuses.     

 

2.5 Récolte des données 
Le protocole a évolué progressivement depuis 2019, il s’est affiné à l’aide des réflexions 

successives qu’on put apporter les différents comités d’éthique et des nombreuses 

discussions avec les personnes prenant part à ce travail. Finalement la récolte des données et 

ce protocole ont été validé par le comité d’éthique d’ERASME (voir annexe) 
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2.6 Protocole :  
 Groupe expérimental Groupe contrôle 

1 

Mesurer l’épaisseur du plan de glissement dans une population 
saine. 

- Au niveau de l’espace inter-épineux L2/L3 a 2 cm de 
l’épineuse. 

- En position : 
Anatomique 
En flexion complète 
En décubitus ventral 

                En sphinx 

2 

Mesurer l’épaisseur du plan de 
glissement dans une 
population lombalgique : 

- Au niveau de l’espace 
inter-épineux L2/L3 
[10] 

- En position : 
Anatomique 
En flexion complète 
En décubitus ventral 
En sphinx 

Mesurer l’épaisseur du plan 
de glissement dans une 
population lombalgique : 

- Au niveau de 
l’espace inter-
épineux L2/L3 [10] 

- En position : 
Anatomique 
En flexion complète 
En décubitus ventral 
En sphinx 

3 

 
Réalisation des tests 
d’inclinométries :  

- Doigts sol  
- Schöber modifié 

 

Réalisation des tests 
d’inclinométries :  

- Doigts sol  
- Schöber modifié 

4 

Faire 6 séances de fascia-
thérapie (de 1h), réparties sur 3 
semaines à raison de 2 séances 
par semaine. 

Faire 6 séances de 
kinésithérapie classique (de 
1h) réparties sur 3 semaines 
à raison de 2 séances par 
semaine. 

5 Faire un suivi de la douleur 
quotidien 

Faire un suivi de la douleur 
quotidien 

6 

Reprendre les mesures des 
étapes : 
2 et 3 
 

Reprendre les mesures des 
étapes : 
2 et 3 
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NB : 

Nous avons choisi le niveau L2-3 dans cette étude parce qu’à 

cet endroit, les plans de fascia sont parallèles à la peau. Nous 

avons aussi choisi la distance constante de 2cm par rapport à 

la ligne médiane pour une normalisation de la méthode.  Cette 

méthode a été utilisé par le Docteur Langevin.(51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Récolte des données 
 

 La récolte des données se fait à l’aide d’un tableau EXCEL, les noms des patients sont codifiés 

pour garantir leur anonymat. Ce code a été validé par le comité d’Erasme et respecte les lois 

sur la protection des données du 8 décembre 1992 (amendée par la loi du 11 décembre 1998) 

suivie de la directive 95/46/CE du 24 octobre 2002 qui protège la vie privée et les droits des 

patients définis par la loi du 22 août 2002.   

 La prise des mesures a été effectuée lors de la première, de la dernière séance et à 30 jours.   
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2.6.1.1 Les données échographiques 
 

Les photos échographiques sont recueillies à l’aide d’un échographe de l’école. (Mindray, 

digital ultrasonic diagnostic imaging system, model : DP-50). Ces images ont été récoltées par 

Mme C. DEBRUXELLES, kinésithérapeute et professeur à la Haute Ecole Condorcet. 

Pour chaque position, 3 photos sont prises. Chaque photo est mesurée 3 fois à des endroits 

différents. Nous obtenons donc 9 prises de mesure dont on fait la moyenne, pour chaque 

position, afin de limiter l’erreur de mesure. Cette moyenne a été réalisée grâce à IMAGE.J, un 

logiciel pour le traitement d’images scientifiques accessible en open source. Le procédé est le 

suivant :   

1) Chaque image a été alignée sur l’horizontal. Image 1 et 2 

2) Un ciblage est effectué sur le plan de glissement. Image 2 

3) La mesure est prise entre la face inférieure du fascia et la face supérieure du muscle. 

Image 3 

  

 

 

 

Image 1    Image 2    Image 3 

 

2.6.1.2 Les tests cliniques d’inclinométries. 
Pour les tests d’inclinométries le pré-test a servi de valeur de référence et les variations de 
longueur ont été calculées par rapport aux valeurs du pré-test. Ces variations sont présentées 
sous forme de pourcentage. 
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 - Le test de Schöber modifié    

L’augmentation de distance est mesurée à l’aide d’un mètre ruban gradué en 

millimètre. L’épaisseur du trait se modifiant avec l’étirement de la peau, la distance 

mesurée est toujours celle comprise entre la partie inférieure du trait supérieur et la 

partie supérieure du trait inférieur.  

 - Le test de Distance doigts-sol  

L’augmentation de distance est mesurée à l’aide d’un mètre ruban gradué en 

millimètre, collé sur un trépied placé sur une estrade pour avoir la possibilité d’aller 

dans les négatifs.  Pour la reproductibilité de la mesure les patients devaient venir 

pousser sur une barre coulissant sur ce mètre ruban. 

2.6.1.3 Le suivi de la douleur 
 - Il s’agit d’une auto-évaluation sur une échelle analogique de la douleur. Le 1 

représente une absence de douleur et le 10 une douleur maximale. Les patients devaient faire 

cette évaluation sur trois semaines chaque matin et chaque soir. 

Pour la présentation des résultats nous avons fait la moyenne sur chaque jour puis la moyenne 

par groupe.  
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2.7 Présentation des résultats 

2.7.1 Résultats échographiques 
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2.7.2 Résultats des test d’inclinométries 
 

2.7.2.1 Schöber modifié 

  

En moyenne le groupe témoin a eu une augmentation de longueur au test de Schöber modifié 

de 8% avec un écart type de 7% et une erreur type de 4%. 

 

1.  Post Test. 

P-value = 20,6 % 

 

 

 

 

2. + 30 jours.  

P-value = 57,7% 

 

 

 

Le résultat au test de Student doit avoir une P-value égale ou inférieure à 5% pour avoir une valeur 
statistiquement significative. 

 

 Post test + 30 jours 

 Moyenne  Ecart type Erreur standard Moyenne Ecart type Erreur standard 

Témoin 0,08 

8% 

0,07 

7% 

0,04 

4% 

0,05 

5% 

0,07 

7% 

0,04 

4% 

Control 0 

0% 

0,015 

1 ,5% 

0,01 

1% 

0,02 

2% 

0,02 

2% 

0,01 

1% 

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

1 2

Schöber modifié

TEMOIN CONTROL
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2.7.2.2 Test de distance doigts-sol 

 

 

En moyenne le groupe témoin a eu une diminution de la distance doigts-sol de 80% avec un 

écart type de 60% et une erreur type de 30%. 

 

 

1. Post Test.  

P-value = 20,5 % 

 

 

 

2. + 30 jours.  

P-value = 33,1% 

 

 

Le résultat au test de Student doit avoir une P-value égale ou inférieure à 5% pour avoir une valeur 
statistiquement significative. 

 

 

  

 Post test + 30 jours 

 Moyenne  Ecart type Erreur standard Moyenne Ecart type Erreur standard 

Témoin 0,8 

80% 

0,6 

60% 

0,3 

30% 

1,26 

126% 

1,24 

124% 

0,72 

72% 

Control 0,24 

24% 

0,11 

11% 

0,06 

6% 

0,34 

34% 

0,25 

25% 

0,15 

15% 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2

Distance doigts-sol

TEMOIN CONTROL
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2.7.3 Suivi de la douleur 
 

 

Ce graphique nous indique les données moyennées sur le matin et le soir de la perception de 
la douleur des deux groupes. Cette moyenne permet de réduire l’erreur standard. 

Les résultats nous donnent un coefficient directeur de -0,025 par jour pour le groupe contrôle 
et de -0,058 par jour pour le groupe témoin, soit une dynamique améliorée d’un facteur 2. 

 

 Dans chaque domaine investigué nous observons à la suite de ces résultats une 
tendance intéressante au profit de la fasciathérapie qui sera reprise dans la discussion. 
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PARTIE III DISCUSSION 
 

Avant de commenter les résultats obtenus plus en détail, nous allons commencer par 

présenter les différents biais qui se sont glissés dans cette étude.  

 Le premier d’entre eux est le biais de volontariat, en effet au départ 17 patients ont 

été démarchés, seulement 6 ont finalement participé.  Ces 6 patients ne peuvent pas être 

considérés comme représentatifs de la population atteinte de lombalgie chronique puisque 

leur motivation même, les en démarque. En effet le cercle vicieux de la douleur chronique 

entraine des croyances négatives sur l’espoir dans sortir et installe souvent les patients dans 

l’attente d’un traitement passif.  Nous regrettons donc d’avoir eu si peu de patients et de ce 

fait des groupes aussi restreints, ce qui enlève de la pertinence aux résultats.  

 Le deuxième élément fondamental à noter est certainement un effet Hawthorne sur 

le groupe expérimental. Dès la première séance, après la présentation de Mr P. SERCU et de 

l’étude, ce groupe a pris conscience qu’il allait faire l’objet d’une attention spéciale. Ceci a 

probablement influencé leur investissement et augmenté l’effet placébo. 

Assistant aux séances de fasciathérapie et n’ayant à aucun moment imaginé ne pas y 

participer, j’ai également senti que ma prise en charge se modifiait dans le groupe contrôle 

que j’animais. Mon débit verbal s’est ralenti ainsi que l’exécution des exercices demandés. J’ai 

aussi modifié mon champ lexical et attiré l’attention des patientes sur la perception de leur 

corps. 

 Enfin ce qui a été le plus délicat, fut la prise de mesure de l’échographie pour 

l’objectivation des plans de glissement. En effet une erreur aléatoire est avérée. J’ai analysé 4 

fois les 216 photos échographiques, en essayant d’être de plus en plus précis. Même si la 

tendance reste la même, la reproductibilité de la mesure est faible. Je remarque aujourd’hui 

combien la multitude des positions (décubitus ventral, sphynx, flexion et debout) complexifie 

grandement l’analyse des résultats. De plus cette évaluation ne s’est pas faite en aveugle, 

même si j’ai essayé de les analyser de façon aléatoire. Dans ce travail aucune prise de mesure 

n’a été faite en aveugle, ce qui reste une condition difficile à remplir. 
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 L’objet de ce mémoire est d’expérimenter, à partir d’une population diagnostiquée 

avec une lombalgie commune, l’influence des exercices de l’école fasciale du dos sur 

l’épaisseur du plan de glissement du fascia thoraco-lombaire, en vue de diminuer la douleur 

et d’augmenter la souplesse.  Qu’en est-il ?  

 L’analyse des photos échographiques ne nous permet pas de confirmer notre 

hypothèse. L’hétérogénéité de nos groupes ne représente pas la population générale de 

lombalgiques et un si petit nombre de patients ne peut pas avoir de signification scientifique. 

Cependant, une tendance se dégage et va dans le sens de notre hypothèse. Si les modifications 

de l’épaisseur du plan de glissement sont difficilement mesurables, avec une bonne 

reproductibilité, nous pouvons voir à l’œil nu une réorganisation de la matrice faciale. Pour 

illustrer ce propos voici les images de deux patientes, l’une du groupe témoin et l’autre du 

groupe contrôle, en décubitus ventral, au pré-test, post-test et à + 30 jours. 

Groupe témoin : Fascia thérapie 

 

 
 
 
 

PRE-TEST    POST-TEST   + 30 JOURS 
 

Groupe contrôle : kinésithérapie  
 

 
 PRE-TEST    POST-TEST   + 30 JOURS 
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Le plan de glissement se trouve entre les deux points jaunes. Nous observons une 
réorganisation de la matrice fasciale, un réalignement des fibres et semble-t-il une 
augmentation du plan de glissement dans les deux groupes, avec une tendance supérieure 
dans le groupe contrôle, comme dans les résultats chiffrés. Pour autant ces deux personnes 
ne présentent pas les mêmes caractéristiques de base au pré-test...  
Il est important de pointer la difficulté de traitement des images échographiques. 
L’échogénicité varie à la fois d’une personne à l’autre et dans le temps. Ce qui demande à 
l’opérateur de changer la fréquence, le gain, ou l’échelle pour avoir l’image la plus nette 
possible. En conséquence, le traitement de l’image nécessite des ajustements, des calculs 
après mesure pour compenser les différences d’échelles, privant les résultats de leur véracité.  
Nonobstant les difficultés rencontrées, cette piste reste très intéressante et demande à être 
approfondie. Elle demande plus de rigueur et plus de qualification dans le traitement et 
l’analyse des images.  
 
 Notre objectif était aussi de corréler ces modifications physiologiques à des tests 

cliniques d’inclinométries et à un suivi de la douleur.  

 Le Schöber modifié a pour but, ici, de mesurer la souplesse des tissus mous de la 

région lombaire. Dans la lombalgie, la recherche de souplesse est un axe primordial du 

traitement. Aujourd’hui le test de Schöber modifié demeure un des tests de mobilité les plus 

utilisés en clinique et en recherche pour objectiver la mobilité du rachis lombaire. Cependant 

on retrouve dans la littérature  une grande hétérogénéité en termes de modalités pratiques 

et l’absence de consensus concernant la méthode optimale pour le réaliser(67).   

 Pour notre travail la mesure a toujours suivi le même protocole et nous pouvons voir 

dans le tableau des résultats, une augmentation de la souplesse chez les patients ayant suivi 

la fascia thérapie de 8% en moyenne, contre une augmentation de 0% en moyenne pour le 

groupe de kinésithérapie. Si cette information favorise la fascia thérapie, il est important 

d’insister sur le fait que ces valeurs ne sont pas statistiquement significatives (P-value = 20,7). 

 D’autre part l’écart type du groupe témoin est 4,6 fois plus important que dans le 

groupe de contrôle. Ceci s’explique par le fait qu’une patiente sur trois a vu son score 

augmenter de façon importante, ce qui a pour conséquence de majorer l’erreur standard et 

de rendre l’estimation de la moyenne de la population moins précise. Nous pouvons dire avec 

beaucoup de prudence que la fascia thérapie a eu une influence plus grande sur la souplesse 

lombaire. Il est intéressant de constater que ce gain d’amplitude est supérieur en l’absence 
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même d’étirements. La recherche de la conscientisation du mouvement et l’inscription dans 

une lenteur d’exécution peuvent avoir une action sur le tonus musculaire et réussir à rendre 

mobile ce qui est était immobile.  

Nous constatons qu’à 30 jours du traitement, dans le groupe de fasciathérapie, ce gain de 

distance n’est plus que de 5% par rapport au pré-test. Peut-être ceci s’explique-t-il par le fait 

que certaines patientes n’arrivent pas à garder la motivation pour réaliser leurs exercices 

seules. 

 Par ailleurs, à 30 jours, on voit une augmentation de 2% du groupe contrôle et cette valeur 

est plus importante qu’au post-test. Là encore nous pouvons émettre l’hypothèse que les 

patientes de kinésithérapie ont continué, elles, à faire leurs étirements à la suite des 6 séances. 

En effet ces étirements, vus lors de l’étude, étaient pour elles, un rappel et leur réalisation est 

plus simple et facile, que pour le groupe contrôle. Toutefois, nous pouvons quand même lire 

sur les graphiques, que la fascia thérapie semble avoir une plus grande influence sur la 

mobilité lombaire et ce même à 30 jours post traitement. 

 En ce qui concerne la distance doigts sol, commençons par faire une critique de ce test 

qui n’a pas pour but d’évaluer essentiellement la souplesse lombaire mais bien toute la chaine 

postérieure. Ce test peut être très influencé par un manque de souplesse au niveau des Ischio-

jambiers par exemple. Cependant il est très parlant pour les patients lombalgiques, tout en 

ayant une facilité de mise en place et une très bonne reproductibilité. L’observation directe 

des graphiques montre bien une amélioration de la souplesse dans les deux groupes, avec une 

performance nettement supérieure pour le groupe témoin. De la même façon que pour le test 

précédent, la même patiente a eu une augmentation de plus de 200%, ce qui vient une fois 

de plus augmenter de façon considérable l’erreur standard. On peut s’apercevoir qu’à 30 jours 

les patientes ont continué de progresser de façon importante pour les deux groupes. Sans 

doute l’entrainement poursuivie a eu des effets bénéfiques sur la souplesse. Je pense qu’un 

des éléments fondamentaux de cette progression est lié à la diminution de la peur de voir 

apparaitre la douleur lors de la réalisation de ce test. 

 Ce qui est particulièrement intéressant dans les résultats de ces tests d’inclinométries, 

c’est le fait que la progression est supérieure pour le groupe dans lequel aucun étirement n’a 

été réalisé. 
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 Intéressons-nous maintenant au suivi de la douleur. Il s’agit de la seule auto-évaluation 

de ce travail. Il faut rappeler ici que le vécu douloureux a une grande importance dans la 

perception et la tolérance de la douleur, celle-ci est subjective et de plus extrêmement liée au 

stress. Pour autant, c’est une valeur très importante pour les patients et pour le thérapeute 

tout particulièrement dans la douleur chronique.  

Nous voyons sur les courbes, là encore, une tendance en faveur de la fascia thérapie avec un 

facteur 2, ce qui est intéressant car ce suivi n’est que sur 16 jours et 6 séances.  

 Nous pouvons facilement imaginer que cette tendance aurait pu encore évoluer sur 

une plus longue période. L’évaluation de la perception de la douleur à 30 jours ne présentait 

pas d’intérêt, car une valeur isolée de celle-ci dépend de trop nombreux facteurs. Cependant 

nous pouvons regretter une absence de ce suivi sur ces trente jours après les séances. 

Les résultats obtenus trouvent vraisemblablement leur origine dans l’approche particulière de 

la fascia thérapie, dans laquelle aucun renforcement musculaire ni étirements ne sont 

demandés. En s’inscrivant dans la lenteur, dans une position d’écoute de son corps, les 

patientes se sont retrouvées face à de nouvelles expériences de mouvement ne déclenchant 

aucune douleur. A contrario, dans l’école du dos classique, les exercices de renforcement et 

d’étirement se placent à la limite de la sensation douloureuse. Cette diminution de la 

perception douloureuse a sans doute une répercussion sur la kinésiophobie et peut expliquer 

en partie une meilleure réalisation aux tests cliniques d’inclinométries. 

  

 En dehors de toute considération scientifique, il me semble aussi que c’est la 

perception douloureuse du patient, la valeur la plus importante. C’est à partir de ce feedback 

du patient que le kinésithérapeute va devoir adapter son traitement. 

 

 Globalement, cette étude ne nous permet pas de confirmer scientifiquement notre 

hypothèse de départ. Mais nous pouvons en dégager une tendance très intéressante dans la 

prise en charge de la lombalgie chronique. L’approche particulière de l’école du dos sensori-

moteur semble réussir à donner au patient de nouveaux outils et de nouvelles expériences de 

mouvements sans déclencher de douleur. Il est donc important de continuer sur cette voie. 

 C’est ainsi qu’un étudiant de troisième année, a été invité par un professeur de l’école, 

à me contacter pour poursuivre ces recherches. Pour se faire nous sommes allés ensemble à 
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Anvers rencontrer Mr P. SERCU, très enthousiaste à l’idée de continuer les recherches sur les 

effets de cette nouvelle approche dans la lombalgie chronique. 

 

 

 

Conclusion  
 

 

Les 3 points à vérifier dans la lecture critique d'un essai thérapeutique sont les suivants : 

1) La méthodologie est-elle valide pour avoir confiance dans les résultats ?  

Randomisation correctement réalisée ? 

Sujets du groupe expérimental et ceux du groupe témoins similaires pour les facteurs pronostiques autres 
que le traitement évalué et pour les traitements associés 

Double aveugle, sinon évaluateur en aveugle au minimum, 

2) Les résultats ont-ils une pertinence clinique ? 

La taille de l'effet traitement est-elle importante ? 

L'effectif de l'échantillon est-il suffisant pour avoir une estimation précise de l'effet ttt ? 

3) Les résultats sont-ils utiles à votre patient ? 

Les résultats de l’étude sont-ils applicables à votre patient ? 

Les critères de jugement sont-ils importants pour votre patient ? 

Les risques contrebalancent ils les bénéfices pour votre patient ? 
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RESUME 
La lombalgie idiopathique est une pathologie courante mais souvent mal comprise mêlant 

facteurs psychosociaux et physiologiques. La douleur chronique au bas du dos est donc toujours 

considérée comme une affection multifactorielle. Or récemment, le complexe fascia thoraco-lombaire 

s'est révélé être un facteur contributif. Si la lombalgie chronique présente une absence de gravité au 

sens médical, ne présentant pas de cause spécifique comme une hernie discale ou une maladie 

diagnostiquée, elle peut être douloureuse et invalidante. 

En ce qui concerne les fascias, le plus grand, le plus central, le plus étudié, c’est le fascia 

thoraco-lombaire. Il fait la jonction entre membres supérieurs et inférieurs. Si le rôle du fascia en tant 

que source potentielle de douleur dans les lombalgies reste difficile à évaluer, de nombreuses 

recherches sont en cours. On peut lire dans divers articles que le fascia thoraco-lombaire est un tissu 

densément innervé avec des différences marquées dans la distribution des terminaisons nerveuses sur 

les couches faciales. Le tissu sous-cutané et la couche externe présenteraient une innervation 

particulièrement dense avec les fibres sensorielles. Les terminaisons nerveuses libres, supposées 

nociceptives, ont été retrouvées exclusivement dans ces couches. 

Les thérapies manuelles et tout particulièrement la fascia thérapie apportent des améliorations 

cliniques exprimées par les patients sans pour autant être validées au niveau scientifique. Cette étude 

va donc s’attacher à tenter d’améliorer le niveau de preuves à l’aide de mesures objectives par 

l’échographie corrélées à des tests d’inclinométries et au ressenti de la douleur. 

 L’objet de ce mémoire est d’expérimenter, à partir d’une population diagnostiquée avec une 

lombalgie commune, l’influence des exercices de l’école du dos sensori-motrice sur l’épaisseur du plan 

de glissement du fascia thoraco-lombaire en vue de diminuer la douleur et d’augmenter la souplesse. 

L’objectivation des résultats se fait selon trois axes : 

- un contrôle échographique, 

- des mesures d’inclinométries, le test doigts sol et un Schöber modifié. 

- un suivi de la douleur à l’aide d’une échelle EVA. 

 

Bien qu’effectué sur un échantillon réduit, les résultats qui ne sont pas statistiquement significatif 

montrent une tendance qui ne peut que nous interroger et nous encourager à poursuivre ces 

recherches. 
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ANNEXES 
Code patient : TE89T2 

Age : 32 ans 

Sexe : F 

Poids : 88,6 

Taille : 1,65 m 

Tabac : / 

Profession : ouvrière en boucherie 

Arrêt de travail : oui 5 semaines en 2018, rien depuis 

 

 

Quel est votre ressenti par rapport à la pathologie ?  

« Peur au quotidien d’un blocage et de la douleur » 

Pouvez-vous relier ce ressenti à un événement de vie ? (Physique ou émotionnel) :  

« Mal depuis très longtemps… qu’importe la situation de l’événement » 

Quelles sont vos attentes par rapport à la participation à cette étude ?  

« Découvrir de nouvelles méthodes de soulagement… » 

Vous semblent-t-elles réalistes ? : 

« J’espère… » 

Ces attentes étaient-elles les mêmes lors de la participation à l’école du dos de Tournai ? 

« Oui » 
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Code patient : DE94T3 

Age : 27 ans 

Sexe : F 

Poids : 105 Kg 

Taille : 1,77 m 

Tabac : 15 cigarettes/jour 

Profession : caissière chez Bricomarché 

Arrêt de travail : 1 semaine en 2020 

 

 

Quel est votre ressenti par rapport à la pathologie ?  

« C’est très gênant dans la vie de tous les jours. Je dois toujours faire attention à mes 

mouvements (pas de mouvements brusques). Je dois éviter certaines activités. » 

Pouvez-vous relier ce ressenti à un événement de vie ? (Physique ou émotionnel) :  

« La plupart du temps lié au stress. » 

Quelles sont vos attentes par rapport à la participation à cette étude ?  

« Pouvoir m’autoguérir lors des épisodes de douleur modérées. Prendre des bonnes habitudes 

de postures. Prévenir la douleur et comprendre mon corps. » 

Vous semblent-t-elles réalistes ? : 

« Oui »  

Ces attentes étaient-elles les mêmes lors de la participation à l’école du dos de Tournai ? 
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« oui » 

Code patient : NE70C1 

Age : 58  

Sexe : F 

Poids : 68,5 Kg 

Taille : 1,57 m 

Tabac : / 

Profession : emballeuse 

Arrêt de travail : en 2015 

Quel est votre ressenti par rapport à la pathologie ?  

« Après les exercices je me sens mieux » 

Pouvez-vous relier ce ressenti à un événement de vie ? (Physique ou émotionnel) :  

« Pas spécialement mais dès que je suis fatiguée ou stressée la douleur est plus présente. » 

Quelles sont vos attentes par rapport à la participation à cette étude ?  

« Un mieux pour mon dos, j’espère gagner de la souplesse et de la mobilité tout en diminuant 

mais douleurs dorsales. » 

Vous semblent-t-elles réalistes ? : 

« Oui » 

Ces attentes étaient-elles les mêmes lors de la participation à l’école du dos de Tournai ? 

« Oui » 
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Code patient : EK68C2 

Age : 53 ans 

Sexe : F 

Poids : 68 Kg 

Taille : 1,73 

Tabac : /  

Profession : chimiste en cimenterie 

Arrêt de travail : non 

Quel est votre ressenti par rapport à la pathologie ?  

« Psychologiquement, il m’est difficile de se résigner à ne plus savoir tout faire comme avant ! 

j’ai dû adapter ma façon de travailler… en cimenterie, on porte souvent des charges de 

plusieurs kilos. » 

Pouvez-vous relier ce ressenti à un événement de vie ? (Physique ou émotionnel) :  

« Les douleurs ont commencé quelques mois après mon annexectomie bilatérale et l’infarctus 

de mon mari (le même jour…). Il m’a fallu quelques mois pour sortir d’une dépression. » 

Quelles sont vos attentes par rapport à la participation à cette étude ?  

« Les étirements, la relaxation et les exercices m’avaient beaucoup apporté à l’école du dos. 

Mais après ? pas de suivi (ou très peu à domicile). Les exercices de cette étude pourraient 

m’apporter un bien-être supplémentaire. » 

Vous semblent-t-elles réalistes ? : 

« Oui mais je pense que je devrais maintenir les exercices chez moi… mais cela est difficile à 

tenir dans le temps. » 

Ces attentes étaient-elles les mêmes lors de la participation à l’école du dos de Tournai ? 
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« Avant de participer à l’école du dos je n’osais plus faire certains mouvements. J’ai appris à 

me détendre et à revoir la façon de vivre en général » 

Code patient : XE70C3 

Age : 51 ans 

Sexe : F 

Poids : 66 Kg 

Taille : 1,65 m 

Tabac : oui, plusieurs cigarettes par jours 

Profession : aide-soignante 

Arrêt de travail : oui plusieurs fois au cours de ces dernières années et en ce moment. 

 

Quel est votre ressenti par rapport à la pathologie ?  

« Douleur lombaire – manque de souplesse – difficulté à me baisser, me relever – la douleur 

diminue en position coucher – la douleur me fatigue beaucoup. » 

Pouvez-vous relier ce ressenti à un événement de vie ? (Physique ou émotionnel) :  

Peut-être dû à mon accident de voiture où j’ai subi un polytrauma avec une fracture ouverte 

au niveau de mon fémur droit, une fracture du bassin et un traumatisme crânien. » 

Quelles sont vos attentes par rapport à la participation à cette étude ?  

« Retrouver un peu de souplesse, soulager mes douleurs grâce aux exercices. » 

Vous semblent-t-elles réalistes ? : 

« J’essaie de faire des exercices tous les jours mais mon invalidité reste toujours lombalgique. » 

Ces attentes étaient-elles les mêmes lors de la participation à l’école du dos de Tournai ? 

« Oui mais les douleurs reviennent toujours… » 
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 ETHIAS ASSURANCE Rue des Croisiers, 24 4000 Liège www.ethias.be Tel : 04/220.31.11     

Fax : 04/249.64.80  

 Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège www.ethias.be ou info.assurance@ethias.be 
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par  

La Province du Hainaut, Avenue du Général de Gaulle, 102 à 7000 MONS, elle garantit, dans 

les limites des conditions générales et spéciales du contrat, conformément aux dispositions 

de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine telle que 

modifiée par la loi du 27 décembre 2005 et tous arrêtés royaux d’exécution qui seraient 

adoptés en application des dispositions précitées, la responsabilité civile qui pourrait 
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Montants de Garantie :  
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matériels et immatériels consécutifs confondus. Ce montant constitue également la limite de 

la garantie pour toute la durée de l’essai.  

Par ailleurs, la garantie est limitée à 500.000 € par victime.  

Fait en double à Liège  

Le 14 mars 2019  

Pour le Comité de direction,  

Florian Pirard  

Head of Motor, Property & Liability  

Underwriting Public & Corporate South  
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  Etude prospective 

Le Comité d’Ethique propose aux étudiants devant soumettre un projet d’étude clinique dans le cadre 
de leur travail de fin d’étude (TFE) une procédure simplifiée. 

Avant de soumettre un dossier de recherche clinique impliquant des patients d’un centre de soins 
(hôpital, polyclinique, maison de repos et de soins ou autre) au Comité d'éthique, vous devez vous 

assurer de l'aval d'un professionnel de la santé impliqué dans la dynamique qui vous intéresse mais 
aussi de l'aval d'un médecin au cadre / du directeur du centre qui juge de l'opportunité de faire le 

travail que vous vous proposez de réaliser avec les patients dont il a la charge. 

Le canevas proposé est destiné à faciliter votre travail dans la préparation du dossier que vous allez 
soumettre au Comité d’Ethique. 

Pour enregistrer ce document sur votre ordinateur, cliquer sur Fichier > Enregistrer sous. 

Le document "Demande d'avis au Comité d’Ethique" comprend 4 parties : 

Ø Une section administrative : 
o qui permet au secrétariat du Comité d’Ethique de situer l’origine du protocole, le 

type d’étude proposée, le type de participants impliqués dans l’étude, etc. 
o qui permet d’encoder les données utiles à la bonne gestion du protocole par le 

Comité d’Ethique. 

Ø Une présentation du protocole structurée  
o Contexte dans lequel s’organise l’étude avec références bibliographiques, 
o Question(s) posée(s) 
o Méthodologie, 
o Evaluation des risques 
o Etc. 

Ø Quelques considérations éthiques auxquelles nous souhaitons que l’étudiant réfléchisse : 
o Procédure de recrutement des participants. 
o Procédure d’information et d’obtention du consentement éclairé quand l’obtention 

de ce dernier est indispensable (études prospectives) 
o Procédures mises en place pour protéger la confidentialité (voir à ce propos la 

rubrique « Droits du participants » dans le modèle d’information que nous vous 
proposons). 

o Etc. 

Une réponse claire et correcte doit être apportée à chacune des questions posées par ce 
document. Certaines instructions (en rouge) ou certaines réponses (en bleu) vous sont 
proposées ! 

Ø Déclaration du mémorant (considéré comme 2d investigateur) et de son promoteur de TFE 
(considéré comme 1er investigateur) reprenant les principaux engagements éthiques de ces 
derniers. 

Ce document est rédigé en « Microsoft Word » et doit donc être complété en utilisant ce traitement de 
texte. Les cases des tableaux s’adaptent à la quantité des informations rédigées sans limitation … 
l’objectif étant cependant que la taille finale du document reste inférieure à 12 pages dans la mesure du 
possible.  

Il convient de fournir également au Comité d’éthique le document d’information et de consentement 
éclairé du participant qui sera basé sur le modèle proposé. Un modèle français suffira si le mémorant 
s’engage à ne recruter que des volontaires francophones ! 

Seront également joints au dossier de soumission la liste des données recueillies sous forme de 
tableur, les éventuels questionnaires utilisés, le matériel de recrutement et toute information jugée utile 
à l’évaluation du Comité d’Ethique. 
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Le Comité d’Ethique Erasme-ULB vous propose une liste de membres  pouvant, si nécessaire, vous 
guider dans votre démarche préparatoire à la soumission au Comité d’Ethique. 

 

L’étude ne pourra être débutée qu’après obtention de cette approbation.                                                         Le 
Comité d’Ethique Erasme-ULB  
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1 .  Q U E S T I O N S  A D M I N I S T R A T I V E S  
 

 

1.1 : Intervenants : 
 

Nom, Prénom du « mémorant » : LE BERRE Martin 
Adresse complète :125 Rue des brasseurs, 7500 Tournai - Belgique 

Téléphone / GSM : 00336 52 53 32 75 

Email : martin_leberre@hotmail.com 

Etude (année/niveau et formation/domaine) : 2019-2020 / bloc4 - Paramédicale/kinésithérapie 

Dénomination complète et adresse de l’école, l’institut, la faculté : Haute Ecole Provinciale de Hainaut– 
Condorcet / Rue Paul Pastur n°73, 7500 Tournai - Belgique  

 
 
Nom, Prénom du « promoteur »: DRUMEL François 
Téléphone :  

Email : françois.drumel@condorcet.be 

Qualité :  Médecin,  kinésithérapeute,  psychologue,  autre : Ostéopathe 

Service :  

Dénomination de l’institution ou l’expérimentation sera conduite : Haute Ecole Provinciale de Hainaut – 
Condorcet  

Adresse : Rue Paul Pastur n°73, 7500 Tournai - Belgique 

 

 
Nom, Prénom de la personne / médecin … responsable du site / service qui a accepté l’étude : 

 

Docteur Priscillia FRANC / Ecole du dos, site Notre Dame du Centre Hospitalier de Wallonie Picarde 
(CHWAPI), Tournai. 

 

1.2 : Type d’étude: 
  

  Étude interventionnelle 

 

Titre du projet : 

 

Les exercices de l’école du dos fascial ont-ils un impact sur l’épaisseur du plan 
de glissement du fascia thoraco-lombaire au niveau de L2/L3, avec des 
répercutions sur la douleur et la souplesse du patient lombalgique ? 
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Le protocole impose un ou plusieurs contacts au participant (patient et/ou volontaire sain) dans le cadre 
de la recherche, une manipulation thérapeutique, une manipulation physiologique, une ou plusieurs 
procédures (y compris questionnaires) d’évaluation s'écartant de la pratique de routine pour répondre 
à la question posée par l'étude.    
 

  Étude observationnelle (non-interventionnelle)  

Le traitement est prescrit au patient de manière habituelle et indépendamment de l'éventuelle 
participation à l'étude.  Aucune procédure supplémentaire de diagnostic ou de surveillance n'est 
proposée.  Simple collecte de données dans le dossier médical / paramédical du patient et utilisation 
éventuelle de questionnaires (qualité de vie ou autres à préciser dans la méthodologie). Par définition, 
une étude observationnelle concerne le suivi d’un patient à qui un traitement quel qu’il soit 
(médicamenteux, matériel médical, chirurgical, …) a été proposé. 

 

 

1.3 : Etude Mono / Multicentrique : 
  Monocentrique   

  Multicentrique :  

  

1.4 : Etude portant sur un médicament1 : 

Oui    Non  

Si oui précisez de quel type :  phase 3 -  Pharmaco-vigilance -  Pharmaco-économie -  
 bioéquivalence -  pharmacinétique – autre (spécifiez) 

 

 

1.5 : Etude ne portant pas sur un médicament :   

  Appareillage médical / prothèse 

  Etude diagnostique    

  Physiologie / Physiopathologie   

  Etude psychologique    

  Etude sociologique   

  Etude épidémiologique   

Thérapeutique non médicamenteuse :    chirurgie,    kinésithérapie,  ostéopathie,  
 psychologie    Autre (Spécifiez) :  

 

 

1.6 : Obtention du consentement (plusieurs réponses possibles):  

 

1 Pour les études interventionnelles concernant un médicament ou un matériel médical, prendre contact avec le secrétariat du 
Comité d’Ethique 
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  Adultes capables d’exprimer leur volonté  
  Adultes incapables d’exprimer leur volonté  
  Mineurs  

Remarques :  

Ø Pour les participants « incapables d’autonomie», il convient de prévoir des procédures de 
recrutement et d’information adaptées.  Le consentement éclairé devra éventuellement être 
contresigné par un représentant légal.  

Ø Pour  les mineurs, un DIC doit être prévu pour le/les parents(s)  et un ou plusieurs DICs 
simplifiés pour les mineurs (voir nos recommandations) 

 

1.7 : Assurance : 

Evaluation du risque lié à la participation à l’étude :  
Classe selon « classification des expérimentations » :  1A    1B     2     3 

 

Pour les études dont le risque évalué est supérieur à la classe 3 : 

Démarche en cours :    
(formulaire de demande d’assurance à joindre au dossier de soumission !) 

 

L'Hôpital Erasme assure les TFEs réalisés dans ses murs et l'ULB assure les TFEs réalisés par les 
étudiants en ordre d'inscription à l'ULB via une assurance forfaitaire.  Celle-ci couvre les études qui font 
courir un risque minime aux participants (classes inférieures de la « classification des 
expérimentations »).  Pour ces études, les étudiants n'ont aucune démarche à accomplir en termes 
d'assurance.  

Pour les TFEs hors Erasme et ULB,  l'étudiant joindra une attestation d'assurance sans faute confirmant 
que l'institution (promoteur légal de l'étude ... hôpital / université / haute école) couvre les risques liés à 
la participation aux études réalisées dans ses murs et/ou par ses étudiants. 
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2. Protocole  
 
 

2.1 Fondements / contexte de l’étude proposée avec références bibliographiques (± 1 page attendue). 

 

La lombalgie idiopathique est une pathologie courante mais souvent mal comprise mêlant 
facteurs psychosociaux et physiologiques. La douleur chronique au bas du dos est donc toujours 
considérée comme une affection multifactorielle. Or récemment, le complexe fascia thoraco-lombaire 
s'est révélé être un facteur contributif.  

Rappelons tout d’abord que la lombalgie commune [1] est une « Douleur ou gêne fonctionnelle 
dans la région lombaire, située entre la 12ème côte et le pli fessier, avec ou sans irradiation vers les 
membres inférieurs, sans descendre en-dessous du genou ».  

 

Elle présente une absence de gravité au sens médical, ne présentant pas de cause spécifique comme 
une hernie discale ou une maladie diagnostiquée. 
Cette lombalgie peut être douloureuse et invalidante. 

En ce qui concerne les fascias, la recherche sur les différentes bases de données avec les mots 
clefs «  pain and low back pain and fascia », ils y sont décrits comme une structure omniprésente au 
niveau du corps et chaque mouvement corporel la mobilise [2]. Le plus grand des fascias, le plus central, 
le plus étudié, c’est le fascia thoraco-lombaire. Il fait la jonction entre membres supérieurs et inférieurs. 
Si le rôle du fascia en tant que source potentielle de douleur dans les lombalgies reste difficile à évaluer, 
de nombreuses recherches sont en cours. On peut lire dans divers articles que le fascia thoraco-lombaire 
est un tissu densément innervé avec des différences marquées dans la distribution des terminaisons 
nerveuses sur les couches faciales. Le tissu sous-cutané et la couche externe présenteraient une 
innervation particulièrement dense avec les fibres sensorielles. Les terminaisons nerveuses libres, 
supposées nociceptives, ont été retrouvées exclusivement dans ces couches. [3,4] Dans son mémoire 
de 2010, V. TOULEMONDE s’intéressant à la place des fascias dans la kinésithérapie, a réalisé une 
enquête auprès de kinésithérapeutes de la métropole Lilloise. Seulement 36% des professionnels 
connaissaient cette technique et seulement 13% disaient l’utiliser.  Au vu de l’importance qu’on 
commence à attribuer à ce tissu et à la quantité d’articles scientifiques parue ces dernières années, il 
semble opportun d’essayer de faire le lien entre la recherche et la clinique.  

 

En ce qui concerne les méthodes de thérapie manuelle, il existe une multitude de techniques. 
Mais je me centrerai sur quelques exercices propres à la fasciathérapie. C’est une technique lente et 
douce qui mobilise les structures fasciales les unes sur les autres en ayant une action sur les structures 
annexes. C’est une thérapie qui permettrait de rendre mobile ce qui est immobile grâce à un ensemble 
de mouvements précis et rigoureux : mobilisation tissulaire lente, mise en tension plus ou moins profonde. 
L’ensemble de ces mouvements permettent de libérer les tensions, les blocages et les souffrances du 
corps. 

 On trouve dans un article de 1999 publié dans les annales de kinésithérapie [5] une étude sur 
les traitements des douleurs du cou par la manipulation fasciale. Cette étude tend à prouver une baisse 
immédiate de la douleur et une amélioration des amplitudes articulaires. Cependant ces résultats n’offrent 
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aucune vision à long terme et sont essentiellement basés sur le ressenti des personnes ayant suivi cette 
thérapie.  

 

 Alors, comment objectiver l’efficacité ou l’influence de la manipulation de cette structure ?  

 

  En effet, ces thérapies manuelles sont très variables et les niveaux de preuves sont insuffisants 
pour être validées au niveau scientifique. Pour pallier cet état de fait et tenter d’apporter de l’objectivité à 
ce travail, l’échographie est une technique efficace. Divers articles ont été écrits en ce sens. L’association 
des mots clefs « ultrasonotherapie and fascia » donne 50 résultats sur Pubmed. 
  Les auteurs écrivent que l'utilisation de l'échographie apparaît comme outil d'aide à la décision 
pour les chercheurs et les cliniciens. Les résultats obtenus semblent utiles pour la mise en place d'une 
échelle de diagnostic clinique. [6]  
 
 
 
L’échographie permet d’objectiver trois éléments fondamentaux : l’organisation des tissus fasciaux, leur 
épaisseur et leur qualité de glissement. 
 

- Les tissus sont décrits et peuvent être classés. Il apparaît des niveaux différents 
d’organisation. Dans le dos des personnes atteintes de lombalgie chronique, les tissus 
conjonctifs montrent des structures désorganisées avec des épaisseurs plus ou moins 
importantes. Les études prouvent que le fascia thoraco-lombaire chez ces personnes 
présente une épaisseur supérieure de 25% à celle d'un groupe témoin apparié. [7] 

 
- Chez les porcs, une combinaison lésion du fascia - restriction de mouvement a entraîné une 

augmentation de l'épaisseur du fascia et une diminution de la mobilité dans les couches de 
tissu conjonctif, similaires à celles observées dans une étude sur des patients atteints de LBP 
chronique [8] 
 

- La souplesse est un autre élément objectivable. Il semble que lors d’une lombalgie, il y ait 
une perte des plans de glissement de 2O% par rapport à une population saine [9].  

 
En conclusion, l’objet de ce mémoire sera d’expérimenter, à partir d’une population diagnostiquée avec 
une lombalgie commune, l’influence des exercices d’école fasciale du dos sur l’épaisseur du plan de 
glissement du fascia thoracolombaire en vue de diminuer la douleur et d’augmenter la souplesse. 
L’objectivation des résultats se fera selon trois axes :  

- un contrôle échographique,  
- des mesures d’inclinométrie (test doigts sol et un Schöber modifié). 
- un suivi de la douleur à l’aide d’une échelle EVA. 
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2.2 Hypothèse(s) / Question(s) principale(s) de l’étude proposée (si utile, hypothèses secondaires)  

 

Les exercices de fascia thérapie ont-ils une influence sur l’épaisseur du plan de glissement, sur le ressenti 
de la douleur et sur la souplesse ? 

2.3 Description précise de la méthodologie de l’étude.  

Caractéristiques du/des groupe(s) étudié(s) : plusieurs réponses possible 
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A  

sujets sains,  
 sujets malades, 
  mineurs, 
  sujets temporairement ou définitivement incapables, 
  femmes gravides. 

Définition du / des groupes, critères d’inclusion/exclusion à l’étude, méthode d’allocation à un groupe 
donné. 

Pour cette étude, nous avons besoin de deux groupes. Un groupe témoin de 10 volontaires et un groupe 
contrôle de 10 volontaires également. Ces deux groupes auront les mêmes critères d’inclusion et 
d’exclusion. La répartition de ces deux groupes se fera de manière aléatoire. 

 

Critères d’inclusions :  

- Echantillon mixte âge > 18 ans.  
- Actif professionnellement  
- Sédentaire (non sportif) 
- Diagnostic de lombalgie commune posé  
- Patient ayant suivi une thérapie à l’Ecole du Dos de Tournai, et ayant toujours mal au dos 

 

Critères d’exclusion :  

- Maladie rhumatismale 
- Syndrome inflammatoire 
- Antécédent de fracture 
- Antécédent de chirurgie dorsale 

 

 

B Présentation des procédures ou examens nécessaires à l’étude, déroulement de l’étude dans le temps. 

Le type d’étude choisie pour réaliser l’expérience est une étude contrôlée randomisée.  

Les deux groupes, une fois formés, bénéficieront de 6 séances, réparties sur 3 semaines, à raison de 
deux séances par semaine.  

- Pour le groupe contrôle, il s’agira de séances de kinésithérapie classique de 1 heure. 
- Pour le groupe expérimental à la suite d’une séance classique de kinésithérapie de 30 minutes, 

une séance de fasciathérapie de 30 minutes sera effectuée. 

 

      Lors des séances de kinésithérapie, il sera proposé aux patients, des exercices de renforcement 
musculaire et d’étirement classique, de la méthode de l’Ecole du Dos de Tournai. Dans ces exercices, 
l’attention du patient n’est pas attirée sur ses ressentis et la conscientisation du mouvement n’est pas 
recherchée. 
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Description d’exercices types :  

 Renforcement global du tronc : au sol, le corps bien droit, repose 
sur les avant-bras et les orteils. Décoller de quelques centimètres un 
pied, le reposer puis décoller et reposer l'autre et ceci à un rythme 
d'un battement par seconde. Cet exercice a pour but de développer 
l'ensemble de la musculature du tronc. Répéter l'exercice jusqu'à 
ressentir une fatigue au niveau du tronc 

 

Etirement des Ischio-Jambiers : debout sur une jambe, l'autre 
jambe tendue reposant sur un tabouret, les mains sur les hanches, 
basculer le bassin vers l’avant, redresser le dos, les épaules et la 
tête afin de garder le regard horizontal et le dos bien droit et rigide, 
abaisser le tronc jusqu'à ressentir une tension dans l'arrière des 
cuisses. 

  

  

 

Au contraire, dans les exercices proposés en fasciathérapie, les mouvements sont extrêmement lents, 
de l’ordre d’environ 15 secondes par mouvement. Le renforcement musculaire ou l’étirement n’est pas 
recherché. C’est bien une prise de conscience du mouvement qui est demandée, une attention accrue 
que l’on peut définir comme « être en présence ». Ces deux éléments, lenteur et prise de conscience 
sont fondamentaux dans la prise en charge en fascia thérapie. 

Description d’exercices types de fasciathérapie : 

Mouvements de base en position assise 

Position de départ : 

- position assise à l'avant de la chaise, dos séparé du dossier 
- bassin bien soutenu, même pression sur les deux ischions 
- genoux à un angle d'environ 90° 
- pieds sous les genoux 
- bras près du corps 
- position neutre du dos : position à partir de laquelle il est possible d’incliner le bassin aussi bien 

vers l'avant que vers l'arrière ; le dos n'est donc pas tendu, verrouillé ou affaissé 
- ceinture scapulaire au-dessus de la ceinture pelvienne 
- ceinture scapulaire et cou détendus, menton à horizontale 
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A partir de cette position le patient devra effectuer 6 mouvements de base successifs. 

- vers l’avant : 
 

- vers l’arrière : 
 

 

- vers le haut 
- vers le bas 
- vers la gauche  
- vers la droite 

Dans chaque exercice nous invitons le patient à travailler avec une attention et une perception 
spécifique. 
 
Première étape : Faire 
 

« Vous bougez votre tronc droit vers le haut et vous « étirez » votre colonne vertébrale. 
Ensuite, bougez votre tronc vers le bas comme si vous étiez en train de vous effondrer 
». 
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« Nous commencerons à un rythme qui vous convient. Puis, à chaque exercice, 
essayez de ralentir jusqu'à atteindre une lenteur de quinze secondes par 
mouvement ». (inertie spécifique) 

 

Deuxième étape : Sentir 
 

« Orientez maintenant votre attention sur votre corps, avec votre ligne médiane 
comme point de référence, et sur la distorsion de votre corps ». 

« Sentez comment votre tronc, dans sa globalité, se déplace vers le haut en 
vous étirant ». « Sentez comment votre tronc dans sa globalité se déplace vers 
le bas au fur et à mesure que vous vous effondrez ». 

Après plusieurs répétitions de l’exercice : 
« Sentez-vous comment vos vertèbres remontent uniquement lorsque 
vous « étirez » votre tronc » ? « Sentez-vous comment vos vertèbres 
descendent uniquement lorsque vous vous effondrez » ? OU 

« Sentez-vous comment vos vertèbres se déplacent dans une autre direction 
lorsque vous bougez vers le haut ou vers le bas » ? 

OU 

« Sentez-vous comment vos vertèbres vont en arrière, en avant, à gauche, à 
droite, vers le haut ou vers le bas » ? 

Nous demanderons au patient de répéter cet exercice plusieurs fois. Puis de concentrer 
son attention sur l'observation du mouvement des vertèbres vers l'avant ou vers l'arrière 
pendant qu'il bouge vers le haut ou vers le bas.  
 

« Sentez-vous comment vos vertèbres glissent vers l'avant pendant que votre 
tronc bouge vers le haut dans sa globalité » ? 

« Bougez votre tronc très lentement vers le bas. Sentez-vous comment vos 
vertèbres glissent vers l'arrière dans l’espace » ? 

« Sentez-vous comment la concavité de vos vertèbres thoraciques devient 
moins prononcée et le creux de votre colonne lombaire devient plus prononcé 
lorsque vous bougez vers le haut » ? « Sentez-vous comment votre dos 
s’arrondit lors du mouvement vers le bas » ? 

« Sentez-vous comment les vertèbres glissent vers le haut lors du mouvement vers le haut » ?« 
Sentez-vous comment les vertèbres glissent vers l'arrière lors du mouvement vers le bas » ? 

« Sentez-vous comment le mouvement de votre tronc vers le haut fait basculer votre 
bassin vers l'avant » ? 

« Sentez-vous comment vos vertèbres lombaires glissent vers l'arrière dans l'espace 
lorsque vous déplacez votre tronc vers le bas » ? 

« Sentez-vous comment, pendant le mouvement de votre tronc vers le bas, votre 
bassin bascule vers l'arrière » ? 
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Troisième étape : Suivre la sensation du mouvement 
 
De cette observation à la fin de l'étape 2, le patient suit le ressenti du mouvement des vertèbres 
vers l'avant et vers l'arrière avec la globalité du tronc. 
 
Le mouvement a d'abord été un mouvement vers le haut et vers le bas et s'est transformé en 
un mouvement vers l’avant et vers l’arrière. 

« Suivez avec votre tronc entier le ressenti du mouvement des vertèbres vers l'avant 
». « Suivez avec votre tronc entier le ressenti du mouvement des vertèbres vers 
l'arrière ». « Suivez le mouvement de toute votre colonne vertébrale vers l'avant ». 

« Gardez votre attention sur le mouvement tout au long du trajet ».   « 
Suivez le glissement de vos vertèbres vers l'arrière ». 

 
Cet exercice est idéal pour prendre conscience du lâcher prise (letting go). La condition 
préalable est que le patient perçoive d'abord l'information et la suive ensuite (dans ce cas, le 
ressenti du mouvement des vertèbres vers l'avant et vers l'arrière). 
Il est crucial que le patient perçoive la fluidité du mouvement, car elle conduit au bon 
recrutement musculaire. 
Dans cette phase, le patient peut également prendre conscience de l'évolution de son 
implication. 
Déroulement de l’expérimentation et de la prise de mesure dans le temps : 

 Groupe expérimental Groupe contrôle 

1 

Mesurer l’épaisseur du plan de glissement dans une population 

saine. 

- Au niveau de l’espace inter-épineux L2/L3 a 2 cm de 

l’épineuse. 

- En position : 

Anatomique 

En flexion complète 

En décubitus ventral 

                En sphinx 

2 

Mesurer l’épaisseur du plan de 

glissement dans une 

population lombalgique : 

- Au niveau de l’espace 

inter-épineux L2/L3 

[10] 

Mesurer l’épaisseur du plan de 

glissement dans une 

population lombalgique : 

- Au niveau de l’espace 

inter-épineux L2/L3 [10] 

- En position : 
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- En position : 

Anatomique 

En flexion complète 

En décubitus ventral 

En sphinx 

Anatomique 

En flexion complète 

En décubitus ventral 

En sphinx 

3 

 

Réalisation des tests 

d’inclinométries :  

- Doigts sol  

- Schober modifié 

 

Réalisation des tests 

d’inclinométries :  

- Doigts sol  

- Schober modifié 

4 

Faire 6 séances de fascia-

thérapie (de 1h), réparties sur 3 

semaines à raison de 2 séances 

par semaine. 

Faire 6 séances de 

kinésithérapie classique (de 1h) 

réparties sur 3 semaines à 

raison de 2 séances par 

semaine. 

5 
Faire un suivi de la douleur 

quotidien 

Faire un suivi de la douleur 

quotidien 

6 

Reprendre les mesures des 

étapes : 

2 et 3 

 

Reprendre les mesures des 

étapes : 

2 et 3 
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NB : 

« Nous avons choisi le niveau L2-3 dans cette étude parce qu’à 
cet endroit, les plans de fascia sont les plus parallèles à la 
peau. Nous avons aussi choisi la distance constante de 2cm par 
rapport à la ligne médiane pour une normalisation de la 
méthode » [7] 

 

Helene M Langevin, Debbie Stevens-Tuttle, James R Fox, Gary 
J Badger, Nicole A Bouffard, Martin H Krag, Junru Wu, Sharon 
M Henry Ultrasound evidence of altered lumbar connective 
tissue structure in human subjects with chronic low back pain. 3 
déc 2009 [internet] disponible sur : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2796643/ 

 

 

Quand l’étude s’inscrit dans un cadre thérapeutique, mise en évidence des différences par rapport à la 
prise en charge thérapeutique standard. 
Pour rappel, les éventuels examens techniques spécifiques à l’étude ne peuvent être facturés au patient 

 

C Description des catégories de données recueillies (Un fichier.xls structuré pour la collecte des données 
doit être joint au dossier de soumission). 

 

Les données sont recueillies à l’aide d’un échographe (Mindray,digital ultrasonic diagnostic imaging 
system, model : DP-50. 

De tests diclinométries. (doigts-sol / TFD / schöber modifier) 
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D’une échelle EVA pour le suivie de la douleur. 

D Nombre de participants du/des groupe(s) étudié(s) : 
Nombre de participants du groupe contrôle (s’il y a lieu !) :  
 
N > 15 Le nombre souhaité de patients serait de 2O volontaires. 
Le participant fait partie d’un groupe spécifique. Il s’agit d’une étude randomisée. Chaque sujet reçoit de 
manière aléatoire sa participation au groupe témoin ou au groupe contrôle. La prise de mesure se fera 
dans le même laps de temps, seules les séances de fascia thérapie détermineront le groupe témoin. 

E Présenter brièvement votre méthodologie d’analyse des données (stratification, groupes, etc…) et les 
techniques statistiques appliquées à vos résultats (statistiques descriptives, comparaison de groupes 
avec méthodes paramétriques ou non paramétriques, etc.).  

 

Test de comparaison pour échantillons pairés (ANOVA pour mesures répétées ou Friedman selon résultat 
paramétrique ou non selon le test de KS) 

 

2.4 Bénéfices éventuels. (Présenter les bénéfices attendus soit pour le participant, soit en termes de meilleure 
connaissance de phénomènes physiopathologiques) 

 

Paul SERCU : « Les mouvements s’effectuent à une vitesse lente d’environ 15 secondes. Les exercices 
sont décrits ci-dessus ainsi que les indications données par le kinésithérapeute. 

Cette école du dos respecte les principes de la rééducation sensorimotrice selon Edelman et a comme 
but d’améliorer la coordination et la qualité des mouvements du tronc et du corps plutôt que la force et 
l’endurance des muscles du dos. Le deuxième but est d’installer des nouvelles cartes neuronales 
(Pelletier 2015). 

Le kinésithérapeute s’approprie l’attitude de présence active avec pour but de mieux voir les anomalies 
motrices et d’entretenir une relation spécifique. De préférence, le patient applique également cette attitude 
pour mieux conscientiser le mouvement et dans le même temps diminuer sa kinésiophobie ». 

  
2.5 Enumération des risques prévisibles liés au traitement et/ou aux procédures de l’étude s’il y a lieu 

comme dommage psychologique, découverte d’un problème ou d’un risque de problème de santé que 
le participant aurait préféré ne pas connaitre, douleur, inconfort, risques connus liés aux procédures / 
évaluations techniques, etc.  
Préciser les moyens mis en œuvre pour réduire ces risques et prendre en charge les éventuels effets/ 
dommages indésirables en cours de procédure / en dehors des procédures, (contact possible avec 
l’investigateur, …) 

 

Paul SERCU : « Il y a peu de risques : 
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- Les mouvements sont exécutés très lentement, le corps a donc le temps d’anticiper 
d’éventuelles lésions.  

- Le patient bouge toujours avec la globalité de son tronc, en position assise ou avec la gobalité 
de son corps, en position debout, le risque de surmenage des articulations est très minime. 

- L’implication conscientisée du patient est demandée, il sent immédiatement une sensation 
inhabituelle ou une angoisse qui émerge.  

- La qualité du mouvement prime sur la force de la contraction, le risque d’une éventuelle lésion 
est à minima ». 

 

 

 

 

 

3. Considérations éthiques 

 

3.1 Procédure de recrutement : fournir un exemplaire du matériel utilisé s’il y a lieu. 
 

 bouche à oreille 

 consultation médicale 

  lettre aux participants potentiels : projet à fournir 

  affichettes : projet à fournir 

 autre  

 

 

3.2 Procédure d’information et d’obtention du consentement éclairé du participant : 

Ø Qui donnera l’information (professionnel / étudiant) ? 
Ø Signature du consentement par un représentant légal s’il y a lieu (mineur, sujet incapable)? 
Ø Signature d’un consentement à poursuivre s’il y a lieu (sujet temporairement incapable)? 

 

L’information sera donnée par le médecin de l’école du dos de Tournai. Les participants sont adultes 
et capables d’exprimer leur volonté, ils recevront en même temps que l’information, une demande de 
consentement éclairé (Voir document DIC) 

 

3.3 Description de la relation entre participant et investigateur (patient - étudiant, étudiant – étudiant, 
autre ?)  
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Dans la relation Patient – étudiant : l’étudiant assurera l’accueil du patient, l’accompagnera au cours 
des séances tout en étant observateur. 

Dans la relation professionnel-Patient : les séances de fascia thérapie seront réalisées par Paul 
SERCU qui animera les séances de groupe : 

• Directeur général et professeur principal au Fascia College (Belgique) 
• Fondateur du Belgian Clinical Interest Group ‘Kinésithérapie Fasciale’ 
• Membre du Conseil d’administration de l’Union des Kinésithérapeutes-Ostéopathes (UKO) 
• Membre du Conseil d’administration de FFBNL: Fédération des Fasciathérapeutes au Bénélux 
• Membre fondateur du Fascia Research Society 
• Membre du Biotenseg 
• rity Interest Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Procédures mises en place pour protéger la confidentialité 2  –a) des données récoltées et 
éventuellement transmises à des tiers, -b) des archives des documents sources ou –c) des échantillons 
conservés (si applicable).  

 

Les données sont codées et donc liées à une personne identifiable via un code séquentiel :  

Les données recueillies contiendront :  

- la dernière lettre du nom puis du prénom du patient en majuscule, 
- les deux derniers chiffres de son année de naissance, 
- la lettre C ou T pour son appartenance au groupe contrôle ou témoin  
- son numéro d’ordre de recrutement  

 

 

 

 
« Ces droits vous sont garantis par la loi du 30 juillet 2018 en application du règlement 2016/679 relatif au traitement des 
données à caractère personnel, et par les droits des patients définis par la loi du 22 août 2002. » 
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exemple : Mr FRANCOIS Martin née le 17/03/1968 faisant parti du groupe témoin et premier patient 
recruté aurait pour code : SN68T01  

 

voir annexe CRF 

Ø La liste des codes + noms et autres données identifiantes sera détruite dès publication des 
résultats (après la défense du TFE ou après publication dans une revue scientifique) 

Ø La liste des codes sera conservée par le professionnel de santé : FRANCOIS DRUMEL 
3.5 Dates de début et fin présumée de l’étude en « JJ/MM/AAAA. » 

 

Début : 01/01/2020 

 

 

Fin : 30/12/2020 
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4. Déclaration du mémorant et de son promoteur de TFE 

 

Les exercices de l’école du dos fascial ont-ils un impact sur l’épaisseur du plan de glissement du fascia 
thoraco-lombaire au niveau de L2/L3, avec des répercutions sur la douleur et la souplesse du patient 

lombalgique ? 

 

Nous confirmons que les informations fournies dans cette demande d’avis au Comité d’Ethique sont 
correctes. 

Nous pensons que cette étude pourra être menée dans le respect du protocole, des principes éthiques de 
la « Déclaration d’Helsinki » et de la législation belge relative à la protection de la vie privée et aux 
expérimentations sur la personne humaine.   

Nous nous engageons notamment à être particulièrement attentif à la protection de la vie privée des 
participants que nous recruterons pour cette étude.  Ceci signifie : 

• Qu’aucune donnée identifiante ne quittera l’institution, 
• Qu’aucune association de données (comme par exemple les initiales vraies combinées à la date 

de naissance exprimée en jj/mm/aaaa et le sexe) pouvant éventuellement permettre la ré-
identification du participant ne quittera l’institution, 

• Que les données de cette étude qui quitteront l’institution seront codées. 
o Le seul détenteur de la base de données associant le code d’identification dans l’étude et 

le dossier du participant sera un membre permanent du personnel de l’institution. 
o Cette base de données sera conservée en lieu sûr (armoire fermée / protection par mot de 

passe si base de données électronique) et détruite après la date de clôture de l’étude ou 
après publication des résultats. 

• Que les fichiers informatiques contenant les données récoltées seront protégés des utilisations 
abusives. 

Nous nous engageons à transmettre au Comité d’Ethique  

• les dates marquant la progression de l’étude (inclusion du premier participant, inclusion du dernier 
participant, clôture de l’étude),  

• tout événement indésirable sévère suspect et inattendu survenu chez un des participants que 
nous aurons recruté, 

• un résumé des résultats et conclusions présentées par le mémorant lors de sa défense de fin 
d’étude (exemplaire au format électronique du travail rédigé). 
 

Date :  

 

Le 01/ 10/ 2019 

Nom, Prénom du mémorant 

 

LE BERRE Martin 

Date :  

 

Le 01/10/ 2019 

Nom, Prénom du promoteur 
 

DRUMEL François 

 

Date :  

 

S’il y a lieu, Nom, Prénom d’un médecin membre du 
cadre médical définitif  
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Le 20/03/2020 

 

 

 Docteur FRANC Priscilla 
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Les exercices de l’école du dos fascial ont-ils un impact sur l’épaisseur du plan de 
glissement du fascia thoraco-lombaire au niveau de L2/L3, avec des répercutions sur la 

douleur et la souplesse du patient lombalgique ? 

 

Mme DEBRUXELLES CORALIE – Mr LE BERRE Martin 

 
Introduction 

 

Vous êtes invités à participer à un projet de recherche dans le cadre du travail de fin d’étude 
en kinésithérapie de Mr LE BERRE Martin sous la supervision de Mme DEBRUXELLE Coralie, 
kinésithérapeute, enseignante au sein de l’établissement Haute Ecole Provinciale en Hainaut 
– Condorcet. 

 
Ce projet de recherche est destiné à voir l’influence de la rééducation sur la douleur et la 
souplesse chez un patient atteint de lombalgie commune. Ces répercutions seront objectivées 
à l’aide d’un échographe, de deux tests cliniques et d’un suivi de la douleur à l’aide d’une 
échelle visuelle analogique de la douleur. 
 
Avant que vous n’acceptiez de participer à cette étude, vous devez en connaître les étapes 
ainsi que les éventuels risques / inconvénients et avantages liés à votre participation afin de 
pouvoir prendre une décision informée. C’est ce que l’on appelle : donner un « consentement 
éclairé ».  
Veuillez lire attentivement ces quelques pages d’informations et poser toutes les questions 
que vous souhaitez à l’investigateur ou à la personne qui le représente. 

 

Si vous participez à cette recherche, vous devez savoir que : 
Ø Cette recherche est mise en œuvre après évaluation et acceptation par le comité d’éthique 

Erasme-ULB.   
Ø Votre participation est volontaire et nécessite la signature d’un consentement.  Même 

après l’avoir signé, vous pouvez mettre un terme à votre participation en informant les 
investigateurs. Votre décision de ne pas ou de ne plus participer à l’étude n’aura aucun 
impact sur vos relations avec les investigateurs. 

Ø Aucun frais ne vous sera facturé pour les examens spécifiques à cette étude : 
o Échographies 
o Bilan kiné 
o 6 séances de kinésithérapie  

Ø Les données recueillies à cette occasion sont confidentielles et votre anonymat sera 
garanti lors de la publication des résultats. 

Ø Une assurance a été souscrite au cas où vous subiriez un dommage lié à votre participation 
à cette recherche. 
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Ø Vous pouvez toujours contacter les investigateurs si vous avez besoin d’informations 
complémentaires.  

Ces points sont détaillés en annexe sous la rubrique « Droits et protection du participant à 
une recherche clinique ». 
 

 
 

Si vous participez à cette recherche, nous vous demandons : 
Ø De collaborer pleinement au bon déroulement de cette recherche. 
Ø De ne rien masquer comme information au sujet de votre état de santé ou de symptômes 

que vous ressentez. 
 

 

Description du protocole de l’étude 

 

Les patients admis à l’école du dos pour une lombalgie commune dans le service de l’Ecole 
du Dos à Tournai (Site : Notre Dame), sont confrontés à des douleurs dont l’origine mêle des 
facteurs anatomiques et psycho-sociaux. Le risque serait de tomber dans la chronicité. Afin 
de comprendre si le tissu fascial peut être à l’origine de cette douleur un protocole expérimental 
a été mis en place. 
 
Les exercices mis en place, permettent une conscientisation du mouvement ainsi que de 
nouveaux recrutements musculaires. Nous voulons observer l’influence des séances sur la 
souplesse et la douleur d’une part et d’autre part vérifier une modification éventuelle du fascia 
thoraco-lombaire.  
• Les séances seront animées par : 

o Mr Paul SERCU, (Directeur général et professeur principal au Fascia 
College (Belgique)) fascia thérapeute de renom qui participe à la recherche 
européenne autour de ce sujet. 

o Mme Coralie DEBRUXELLES, kinésithérapeute, enseignante à la Haute Ecole 
Condorcet de Tournai. 

o Mr Martin LE BERRE, ergothérapeute et étudiant en 4éme année de 
kinésithérapie à la Haute Ecole Condorcet de Tournai 

Pour le bon déroulement de notre expérience, des sujets diagnostiqués seront recrutés. Nous 
vous demanderons d’être présents au maximum 6 fois pour une durée maximum de 1h30 au 
sein de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut (HEPH) – Condorcet.  
 
Vous devrez exécuter 3 tests cliniques :  

o Une distance-doigts / sol 
o Un Schöber modifié (mesure en cm de la souplesse lombaire lors d’une flexion 

complète du tronc) 
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o Une mesure échographique dans 4 positions différentes, soit : en position 
anatomique, en flexion complète, en décubitus ventral et en sphinx 

  

Pour participer à ce travail de fin d’étude, il vous suffit d’être âgé de plus de 18 ans, d’être 
inscrit à l’Ecole du Dos de Tournai et de répondre aux critères suivants, à savoir être : 

 

- Actif professionnellement  
- Sédentaire (non sportif) 
- Sans maladie rhumatismale 
- Sans syndrome inflammatoire 
- Sans antécédent de fracture 
- Sans antécédent de chirurgie dorsale 
- Diagnostic de lombalgie commune posé  
- Un ancien patient suivi en rééducation à l’école du dos de Tournai 
- Toujours douloureux au niveau du dos 
 

 
 
Cette expérience nous permettra de recueillir des informations sur la souplesse et l’anatomie 
du fascia thora-colombaire. Si nous observions une augmentation du plan de glissement, de 
la souplesse et une diminution de la douleur, nous pourrions alors envisager de mettre en 
place systématiquement des séances de fascia thérapie lors d’une rééducation de lombalgie 
commune. De plus, la réalisation de ces séances pourrait permettre aux patients d’augmenter 
la conscience et la proprioception de leur dos. 
 
Vous pourrez éventuellement ressentir de légères courbatures dans les jours qui suivent, sans 
risque pour votre santé.   
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Les exercices de l’école du dos fascial ont-ils un impact sur l’épaisseur du plan de 
glissement du fascia thoraco-lombaire au niveau de L2/L3, avec des répercutions sur la 

douleur et la souplesse du patient lombalgique ? 

Consentement éclairé 
Je déclare que j’ai été informé sur la nature de l’étude, son but, sa durée, les inconvénients 
éventuels liés à la participation à l’étude et j’ai compris ce que l’on attend de moi. 
J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions qui me sont venues à l’esprit et j’ai obtenu une 
réponse satisfaisante à mes questions. 

J’ai compris que ma participation à cette étude est volontaire et que je suis libre de mettre fin 
à ma participation à cette étude sans que cela ne modifie mes relations avec les investigateurs. 

J’ai compris que des données me concernant seront récoltées pendant toute ma participation 
à cette étude et que les investigateurs se portent garant de la confidentialité de ces données 
(cf rubrique « Garanties de confidentialité » dans l’annexe « Droits et protection du 
participant »).  
J’ai reçu une copie de l’information au participant et du consentement éclairé. 
 

Nom, Prénom, date et signature du volontaire :  

 

 

 

 

 
 

 
Je soussigné, étudiant kinésithérapeute investigateur, confirme avoir fourni oralement les 
informations nécessaires sur l'étude et avoir fourni un exemplaire du document d’information 
au participant.  
Je confirme qu'aucune pression n'a été exercée pour que le volontaire sain accepte de 
participer à l'étude et que je suis prêt à répondre à toutes les questions supplémentaires, le 
cas échéant. 
Je confirme travailler en accord avec les principes éthiques énoncés dans la « Déclaration 
d’Helsinki » et la loi belge du 7 mai 2004, relative aux expérimentations sur la personne 
humaine. 

 
 
Nom, prénom, date et signature de l’investigateur qui a obtenu le consentement. 
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Les exercices de l’école du dos fascial ont-ils un impact sur l’épaisseur du plan de 
glissement du fascia thoraco-lombaire au niveau de L2/L3, avec des répercutions sur la 

douleur et la souplesse du patient lombalgique ? 

 

Droits et protection du participant 

Comité d'Ethique 
Cette étude a été évaluée par un Comité d'Ethique indépendant, à savoir le Comité d'Ethique 
Erasme-ULB, qui a émis un avis favorable.  Les Comités d'Ethique sont chargés de la 
protection des sujets qui se prêtent à des recherches cliniques conformément à la loi du 7 mai 
2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.  En aucun cas vous ne devez 
prendre l'avis favorable du Comité d'Ethique comme une incitation à participer à cette étude. 

Participation volontaire 

Avant de signer, n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez utiles.  Prenez le 
temps d’en parler à une personne de confiance si vous le souhaitez.  Votre participation à 
l’étude est volontaire : ceci signifie que vous avez le droit de ne pas y participer ou de vous 
retirer sans justification même si vous aviez accepté préalablement d’y participer.  Votre 
décision ne modifiera en rien vos relations avec les investigateurs. 

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous signerez le formulaire de consentement 
éclairé.  Un des investigateurs signera également ce formulaire et confirmera ainsi qu'il vous 
a fourni les informations nécessaires sur l'étude.  Vous recevrez l’exemplaire qui vous est 
destiné. 

Aucun dédommagement pour le temps consacré à votre participation ou les inconforts liés aux 
examens de l’étude n’est prévu.   
Garantie de confidentialité 

Votre participation à l’étude signifie que vous acceptez que les investigateurs recueillent des 
données vous concernant et les utilisent dans un objectif de recherche.   
Vous avez le droit de demander aux investigateurs quelles sont les données collectées à votre 
sujet et quelle est leur utilité dans le cadre de l'étude.  Vous disposez d’un droit de regard sur 
ces données et le droit d’y apporter des rectifications au cas où elles seraient incorrectes3. 

Les investigateurs ont un devoir de confidentialité vis à vis des données collectées.  Ceci veut 
dire qu’ils s’engagent non seulement à ne jamais divulguer votre nom dans le cadre d’une 
publication ou d’un exposé mais aussi qu’ils prendront toutes les mesures indispensables à la 
protection de vos données (protection des documents sources, code d’identification, protection 

 

3 Ces droits vous sont garantis par la loi du 8 décembre 1992 (amendée par la loi du 11 décembre 1998) suivie de la directive 
95/46/CE du 24 octobre 2002 qui protège la vie privée et par les droits des patients définis par la loi du 22 août 2002.  
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par mot de passe des bases de données créées)4.  Les données personnelles collectées ne 
contiendront pas d’association d’éléments qui puissent permettre de malgré tout vous 
identifier5.   

Quand l’étude sera terminée (après validation des résultats et publication éventuelle6), les 
investigateurs s’engagent à détruire la base de données qui contient votre code 
d’identification, vos nom, prénom, de sorte qu’il ne sera plus possible de faire le lien entre les 
données recueillies pendant l’étude et votre identité. 
Assurance 

Bien que nous ne prévoyions pas de problème de santé lié à votre participation à l’étude, nous 
ne pouvons exclure un risque, si minime soit-il. Dans l’étude à laquelle vous êtes invité à 
participer, le seul risque éventuel serait une faille dans les mesures prises pour protéger la 
confidentialité des renseignements à caractère privé vous concernant.  

Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant 
(ou à ses ayants droit) et lié de manière directe ou indirecte aux expériences réalisées. Dans 
cette optique, le promoteur a souscrit un contrat d'assurance7.   

Contact 

Selon le RGPD, vous disposez d’un certain nombre de droits concernant le traitement de vos 
données (voir Garanties de confidentialité). Si vous avez d’autres questions à ce sujet, vous 
pouvez prendre contact avec votre médecin investigateur. Le délégué à la protection des 
données du centre d’étude est également à votre disposition. Voici ses coordonnées : 
dpo@erasme.ulb.ac.be.   
 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, mais aussi en cas de problème ou 
d’inquiétude, vous pouvez contacter l’investigateur suivant : LE BERRE Martin,+336 52 53 32 
75 par mail : martin_leberre@hotmail.com ou Mme DEBRUXELLES, 0496 998057 ou par 
mail : coralie.debruxelles@codorcet.be)   

 

 

 

4 En pratique, une liste faisant le lien entre votre identité (nom, prénom, numéro de téléphone) et votre code d’identification dans 
l’étude sera conservée séparément des données de recherche, dans le service et sous la responsabilité du 1er investigateur.  
Votre code d’identification sera utilisé dans la base des données de recherche, en regard de tous les résultats expérimentaux 
recueillis pendant votre participation à l’étude.  
5 La base de données contenant les résultats de l’étude ne contiendra pas d’association d’éléments comme vos initiales, votre 
sexe et votre date de naissance complète (jj/mm/aaaa).  

 
 
 
6 L’intégrité dans la recherche scientifique suppose que les résultats d’une recherche puissent être vérifiés, même 
après publication des résultats. Il est recommandé de conserver le lien entre données de recherche et identité du 
participant au moins 5 ans après la publication des résultats. Pour les essais cliniques (études sur médicaments), 
la loi oblige à conserver ce lien durant 20 ans. 
7 Conformément à l'article 29 de la loi belge relative aux expérimentations sur la personne humaine (7 mai 2004) 
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Mail aux patients  

Madame, Monsieur, 

Comme convenu, je fais suite à notre entretien téléphonique de fin d’année 2020. Vous trouverez en pièce 
jointe le document d’information concernant la recherche à laquelle vous allez participer ainsi que « le 
consentement éclairé ». 
Ce consentement doit absolument être signé et m’être retourné.  
La signature avec votre nom, prénoms et la date est à effectuer page 4.  
Si vous pouviez signer cette page et me la retourner par mail cela serait parfait.  
Si cela vous pose un problème quel qu’il soit, je tiendrai ces feuilles à votre disposition lors de notre 
première séance afin que vous la signiez sur place.  
 
Je vous attends les Lundis 8-15-22 février et les Mercredis 10-17-24 février à 19H au 2 rue Paul Pastur, 7500 
TOURNAI. Je serai présent devant l’entrée pour vous accueillir. 

Les séances dureront environ 1 heure. La séance du Lundi 8 et du Mercredi 24 février seront plus longues 
en raison de la prise des mesures.  

Pour votre confort prévoyez une tenue de sport dans laquelle vous vous sentez à l’aise et une veste chaude 
pour les temps d’attente.  

Dans les conditions sanitaires actuelles soyez assurés que toutes les précautions seront prises : 
Masque et gel hydroalcoolique mis à votre disposition, distanciation physique et désinfection du matériel.  
 

Pouvez-vous m’informer par retour de mail de la bonne réception et de ces documents. N’hésitez surtout 
pas à revenir vers moi pour tout renseignement complémentaire. 

 Je suis joignable au 00336 52 53 32 75 ou sur cette adresse mail : martin_leberre@hotmail.com.  

Quant à moi, je reviendrai vers vous si je n’ai pas de vos nouvelles. Je vous remercie chaleureusement de 
votre participation et je vous souhaite à tous une très bonne santé pour 2021. Que cette nouvelle année 
vous soit douce et paisible. 

Martin LE BERRE 
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INTRODUCTION Etat des connaissances sur le sujet, avec références, mais : - Ce n’est pas une mise au point, 

un cours ou une revue de la littérature. - Donner la justification et le but de l’étude. - Il faut convaincre le 

lecteur non-spécialiste de l’intérêt de poursuivre la lecture, et lui donne les moyens de le comprendre sans 

autres sources d’information. - Le travail doit paraître nécessaire et réalisable. - Trois parties : aspect 

général du sujet – aspect particulier étudié – question posée. E MATERIEL ET METHODES Il comporte en 

réalité 3 parties : - Le matériel (ou les malades) sur lequel on a travaillé - Ce que l’on a cherché à évaluer - 

Les critères de jugement qui ont été utilisés : cette partie manque souvent dans les articles soumis Le 

contenu de ce chapitre est connu avant le début du travail, il inclut la population étudiée, avec son mode 

de sélection. Doit être précis +++ dans les moindres détails. Doit permettre la reproductibilité du travail 

après lecture. Il n’y a jamais trop de détails, mais si la méthode est publiée, la référence suffit (ex : méthode 

de dosage biochimique, décrite en détail si elle est nouvelle, référence seule si elle est déjà décrite). 

Détailler les méthodes statistiques. Aucun commentaire, aucun résultat, aucune discussion à ce stade. 

Aborder le problème d’éthique ici. E RESULTATS Tous les résultats… rien que des résultats. Aucune 

discussion, aucun commentaire. Ne pas s’excuser des résultats (pas significatif, car ...) Pas de redondance 

entre texte-tableaux-figures. Donner les résultats dans un ordre logique : normaux puis anormaux, précoces 

puis tardifs. Ne pas commencer par ceux jugés plus importants. Les donner dans le même ordre que les 

méthodes, si plusieurs méthodes ont été décrites. Chiffres dans les tableaux, le texte reprend l’essentiel 

mais pas les chiffres. La qualité des tableaux et figures doit être parfaite. Les tableaux sont plus précis : 

valeurs chiffrées, mais moins parlants que les figures. Associer figures et tableaux, ne pas négliger les 

tableaux. Les figures sont par contre privilégiées dans la communication orale. Titre et légende à chaque 

tableau ou figure. Les tableaux et figures doivent se comprendre indépendamment du texte, à partir des 

titres, légendes et notes. Un tableau ne nécessite pas plus de 3 traits horizontaux pour en limiter les 

différentes parties : un trait séparant le titre et les têtes de colonne, un trait au-dessous des têtes de 

colonne, un trait audessous du corps du tableau, le séparant des notes en bas de tableau. Ne pas utiliser 

des traits verticaux. Toutes les abréviations doivent être explicitées dans la légende, mais éviter au 

maximum les abréviations. Significativité : dire ce que l’on compare. N° tableaux et figures appelés dans le 

texte et correspondant bien aux bons tableaux et figures ! De fait, aucune référence dans ce chapitre. E 

DISCUSSION 

 Moins de 50% du total.  

Bref rappel des résultats essentiels du travail. Discussion des méthodes : l’autocritique évite la critique …. 

mais éviter l’auto-flagellation ! Aucun résultat nouveau. Discuter l’étude et non le sujet dans son ensemble. 

Ne pas reprendre les préalables cités dans l’introduction.  
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Comparer les résultats avec les études antérieures. Toutes celles qui sont citées doivent figurer dans le 

chapitre références. Analyser les causes de divergence, ne pas de contenter de les énumérer. Ce que le 

travail apporte, perspectives ouvertes pour des travaux ultérieurs. E CONCLUSION Ce n’est pas le résumé. 

Elle n’est pas obligatoire. Courte, précise. Répond aux questions posées à la fin de l’introduction. Une des 

trois parties lues fréq 


