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Les pièges de la lombalgie chronique 
ou  du linéaire au chaotique.

Jean-Claude de Mauroy - Clinique du Parc - Lyon

«Le mot le plus fort de la langue française: douleur»
(Paul Valéry)

Les lombalgies posent un problème. Considérées comme un 
processus quasi physiologique par les médecins, elles sont souvent 
défi nies comme «banales ou communes» et peu enseignées, alors 
que les répercussions socioprofessionnelles peuvent être majeures 
et entraîner des dépenses considérables. C’est la première cause 
d’invalidité avant 45 ans. 

Pourquoi cette situation paradoxale ?
-> Discordances à tous les niveaux

o diagnostics (très variables, ils n’expliquent que 10 % des 
lombalgies)
o dissociation anatomo-clinique (des lésions objectives 
n’entraînent pas de lombalgie et la plupart des lombalgies 
surviennent sans lésion objective)
o examen clinique non validé (en dehors de la percussion 
forte des vertèbres lombaires à l’aide du poing dans la 
sciatique)
o examens complémentaires peu utiles (car innombrables 
faux positifs et négatifs et souvent interdits par les R.M.O.)
o l’imagerie n’a aucun lien avec la clinique, (le compte rendu 
du radiologue sert souvent de support à la souffrance)
o les traitements sont trop divers, ce qui signifi e qu’aucun 
n’est réellement effi cace, la lombalgie aiguë guérit en 3 
semaines dans 90 % des cas avec ou sans traitement, pour 
la lombalgie chronique, l’arthrodèse lombaire réalisée depuis 
30 ans n’a jamais fait la preuve de son effi cacité). Chaque fois 
qu’elle est possible, la manipulation vertébrale qui restaure la 
biomécanique d’intégrité tensionnelle est sans doute la plus 
logique.
o le paradoxe des contraintes physiques (la fréquence de la 
lombalgie est moindre dans la population rurale alors que les 
contraintes physiques professionnelles sont plus importantes 
que dans une population urbanisée.)

 

-> Spécialisation médicale inexistante
o La spécialité de médecine orthopédique n’existe pas. Médecins 
généralistes, rhumatologues, chirurgiens orthopédiques, 
neurochirurgiens, médecins de rééducation, neurologues, 
anesthésistes dans le cadre des consultations sur la douleur... vont 
interpréter le «j’ai mal au dos» en fonction de leur spécialité. En 
fait, tous redoutent ces patients pour lesquels ils savent ne pas 
apporter de solution satisfaisante. Un proverbe chinois peut se 
traduire par : « Lorsque le patient a mal au dos, son médecin 
prend mal à la tête »
L’échec et l’impuissance de la médecine traditionnelle laissent 
la place à de nombreux spécialistes non médecins : Rebouteux, 
chiropracteurs, vertébrothérapeutes, ostéopathes...

 Premier piège : les défi nitions
-> Confusion des termes
o La lombalgie «commune», «banale» n’existe pas. Rien n’est 
moins commun et banal que la lombalgie. Il n’existe que 2 
lombalgies 
o LA LOMBALGIE AIGUË. Il s’agit d’une lombalgie ayant 
débuté il y a moins de 2 mois. La défi nition n’a rien à voir avec 
l’importance de la symptomatologie.
o LA LOMBALGIE CHRONIQUE pour laquelle la théorie du 
chaos déterministique trouve toute son application. Ayant débuté 
il y a plus de 2 mois, elle évolue parfois vers l’invalidité.

Les étiologies de la lombalgie linéaire sont tout aussi 
déconcertantes :
j LA LOMBALGIE MALADIE : 10 % des lombalgies 
s’expliquent par une pathologie associée. Mais de nombreuses 
pathologies associées souvent invoquées par le patient 
n’expliquent pas la lombalgie. 

• Anomalie rachidienne congénitale et lombalgies. La 
fréquence des anomalies transitionnelles (7% dans la 

population générale) est deux 
fois plus élevée chez les lombo-
sciatalgiques. Elles représentent 
un facteur de risque lorsqu’elles 
sont asymétriques. 
• Maladie de Scheuermann 
et lombalgies. La dystrophie 
rachidienne de croissance est 
2 fois plus fréquente chez les 
lombalgiques que dans une 
population normale. Elles ne 
sont signifi catives que lorsqu’elles 
concernent la charnière 
thoracolombaire. 
• Inégalité de longueur des 
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membres inférieurs. Une 
inégalité de plus de 2 
centimètres entraîne 2 fois 
plus de lombalgies à l’âge 
adulte lorsqu’elle n’a pas 
été compensée à maturité 
osseuse. (statistique des 
compagnies d’assurance 
américaine)
• Anomalies d’inclinaison 
de la base sacrée. La base 
sacrée est en moyenne 
inclinée à 37° sur 

l’horizontale. Lorsque cette inclinaison diminue, on constate 
une lordose lombaire et une cyphose thoraco-lombaire. Si 
l’angulation est inférieure à 25°, il existe deux fois plus de 
lombalgies à l’âge adulte.

•  S p o n d y l o l y s e , 
s p o n d y l o l i s t h é s i s 
et lombalgies. La 
spondylolyse est une 
fracture de fatigue 
de l’isthme inter 
vertébral. Elle survient 
habituellement chez les 
sportifs où l’on évoque 
un mécanisme d’hyper 
lordose et de micro 
traumatismes répétés. 

L’épisode initial est souvent douloureux. Chez l’adulte il existe 
un spondylolisthésis dégénératif par diminution de hauteur 
du disque provoquant un léger décalage. La symptomatologie 
douloureuse est de type mixte (discale antérieure et surcharge 
articulaire postérieure).  Le spondylolisthésis et à fortiori la 
spondylolyse ne sont pas plus fréquent chez les lombalgiques 
que dans un  groupe témoin. On peut mesure l’angle 
d’incidence ilio lombaire qui lorsqu’il est très augmenté peut 
favoriser une surcharge postérieure. Le spondylolisthésis 
dégénératif est un glissement sans lyse isthmique, lié à la 
diminution brusque de hauteur du disque intervertébral 
et d’une arthrose postérieure. Il existe souvent une sténose 
canalaire à ce niveau.

• Scoliose idiopathique 
et lombalgique. 
Chez les scolioses 
lombaires de l’adulte, 
la lombalgie n’est pas 
plus fréquente que dans 
la population générale. 
Il existe toutefois 
une complication 
spécifi que : la 
dislocation rotatoire 
qui peut justifi er un 
traitement orthopédique 

conservateur que chirurgical. 
• Obésité et lombalgies. Dans notre expérience la surcharge 
pondérale n’est pas un facteur direct de risque de lombalgies, 
toutefois ces patients pratiquent moins d’activité physique 
et l’insuffi sance de la musculature peut parfois favoriser les 

lombalgies. Le syndrome trophostatique de la ménopause  
associe  insuffi sance 
musculaire, attitude 
h y p e r l o r d o t i q u e , 
obésité et lombalgie.
• Ostéoporose et 
lombalgies . Un 
tassement vertébral 
chez la femme 
après 60 ans peut 
être responsable de 
lombalgies aiguës et 

justifi er un traitement orthopédique. 
• Canal Lombaire étroit. 
Les dimensions sagittales 
et transversales du canal 
sont rétrécies (moins de 
10 mm). Ce retentissement 
peut retentir sur les racines 
nerveuses. Certaines 
chondrodystrophies telles 
que l’achondroplasie 
s ’ a c c o m p a g n e n t 
habituellement d’un 
canal lombaire étroit. La 
symptomatologie comporte 

:
F une sciatique souvent bilatérale,
F une claudication intermittente avec limitation du 
périmètre de marche,
F des radiculalgies de repos, le plus souvent nocturnes.
F A l’examen clinique, on retrouve une douleur à 
l’extension lombaire.
F L’existence de signes périnéaux (incontinence, 
hypoesthésie) est un facteur de gravité. Le traitement est 
le plus souvent chirurgical (recalibration canalaire). Cette 
intervention est réalisée de préférence après 55 ans.

• Protusion discale : Bombement asymétrique du disque 
plus large que profond (protection du ligament commun 
vertébral postérieur). Protusion discale veut dire qu’il n’existe 
pas de hernie.

• La hernie discale. Saillie 
discale plus profonde que 
large, contenant du matériel 
nucléaire et parfois des débris 
de plaque cartilagineuse ou 
de listel marginal bien visible 
sur le scanner et la résonance 
magnétique. La hernie 

provoque rarement une sciatique. Elle n’est signifi cative que 
lorsqu’il existe une corrélation anatomo-clinique précise. On 
distingue :

F la hernie paramédiane, les racines nerveuses sont 
protégées par le ligament vertébral postérieur
F la  hernie foraminale qui comprime directement la 
racine dans le trou de conjugaison
F la hernie migrée  avec déplacement dans un plan 
sagittal (visible sur le scanner ou la résonance magnétique 
nucléaire de profi l)
F la hernie exclue ou « séquestrée », hernie ayant perdue 
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le contact anatomique avec le disque.
F la hernie rétro ligamentaire,   derrière le ligament 
commun vertébral postérieur.

Les meilleures indications de traitement orthopédique 
conservateur sont la hernie médiane rétro ligamentaire.
• Fibrose post-opératoire. La chirurgie entraîne une cicatrice 
fi breuse parfois appelée fi brose post-opératoire bien visible sur 
l’imagerie. La corrélation avec la clinique est très discutable. 
Elle provoque souvent des réinterventions chez environ 
15% des patients opérés, les réinterventions étant peu 
effi caces. Comme pour la lombalgie chronique les facteurs 
socioprofessionnels sont prédominants et l’image radiologique 
va défi nitivement les fi xer dans la sinistrose. L’intensité de 
la fi brose cicatricielle n’est corrélée ni à la clinique ni à la 
persistance des douleurs. La douleur post-opératoire est une 
douleur neuropathique liée à la dégénérescence wallérienne 
des fi bres myéliniques radiculaires, cette dégénérescence est 
due à l’atteinte des vaisseaux vascularisant la gaine de myéline 
des racines. Le traumatisme chirurgical peut précipiter 
ce phénomène. Le retard d’apparition des douleurs après 
chirurgie est lié à ce phénomène progressif lent après agression 
vasculaire chimique et physique.
• Spondylodiscite post opératoire. Très à la mode avec 
mycobactérium xénopi, chez environ 2% des rachis opérés, 
outre l’état général avec fi èvre, lombalgies et vitesse de 
sédimentation élevée, on constate un pincement discal et une 
érosion des plateaux vertébraux sur les clichés simples, un  
œdème des plateaux vertébraux à la résonance magnétique. 

 
k LES LOMBALGIES SYMPTOMATIQUES
Elles représentent 1 % des lombalgies. 
• Les signes cliniques évocateurs :

o début progressif, insidieux
o localisation lombaire haute atypique
o douleurs nocturnes tenaces, intenses s’aggravant 
progressivement
o sujet âgé sans antécédent lombalgique
o très forte raideur du rachis lombaire à l’examen
o baisse de l’état général, amaigrissement, cancer connu

• Les diagnostics 
habituels :
o  l o m b a l g i e s 
t u m o r a l e s 
malignes : 
m y é l o m e , 
métastase
o  l o m b a l g i e s 
t u m o r a l e s 
bénignes : 
n e u r i n o m e s , 
m é n i n g i o m e s , 
k y s t e 
arachnoïdien...
o  l o m b a l g i e s 

infectieuses : spondylodiscites
o lombalgies infl ammatoires : spondylarthrite ankylosante
o lombalgies extra-rachidiennes : anévrysme de l’aorte 
abdominales, colique néphritique, tumeur rénale, pancréatite, 
tumeurs pelviennes.

2ème PIEGE : Le passage de la lombalgie aiguë à la 

 
Histoire naturelle de la lombalgie aiguë

o 80 % de la population adulte souffre ou souffrira un jour 
de lombalgies.
o Cette fréquence a triplé en France de 1982 à 1992.
o L’incidence annuelle est de 10 %.
o Le pic de fréquence se situe vers 40 ans, de 35 à 55 ans selon 
notre expérience du traitement orthopédique conservateur. 
o 9 % des consultations du généraliste (2° place) bien que 
seulement 1/4 des lombalgiques consultent pour leur mal de 
dos.
o 7 % des arrêts de travail.
o 8 % des actes de radiologie.
o 30 % des prescriptions de rééducation.
o La lombalgie aiguë guérit dans 80 % des cas avec ou sans 
traitement en 3 semaines.

Histoire naturelle de la lombalgie chronique
o 13 % des invalidités soit la 3° cause au total, mais 1° cause 
avant 45 ans.
o Le poids socio-économique de l’invalidité pour lombalgies 
chroniques est en augmentation exponentielle dans les pays 
industrialisés. Aux Etats Unis entre les années 1960 et 1980 
l’invalidité lombalgique a augmenté 14 fois plus vite que la 
population et son coût a été multiplié par 27 (alors que le 
coût de l’invalidité toutes causes confondues n’était multiplié 
que par 3,5). Parallèlement, les sommes consacrées à la 
prévention n’ont jamais été aussi importantes.
o L’homme qui souffre  depuis longtemps malgré  un 
examen clinique  qui reste désespérément  normal, des 
examens complémentaires sans particularités, des traitements 
ineffi caces,  entraîne souvent un rejet du malade par le 
médecin. Cet échec part d’un malentendu, le médecin pense 
« il n’a rien » et le malade pense « il ne trouve pas ».

Du côté du malade :
L’homme qui souffre est un sujet déprimé, son image est 
dévalorisée, il en résulte un sentiment d’inutilité, d’incapacité…
Sa relation au monde se modifi e, le rôle familial n’est plus tenu, 
la place sociale vacille, l’insertion professionnelle se dégrade, le 
cercle des rencontres disparaît. L’homme qui souffre est un sujet 
anxieux, sa douleur n’est pas expliquée, la médecine est en échec, 
l’avenir est incertain. 
L’homme qui souffre demande une reconnaissance de sa douleur, 
le malade revendique un statut auquel il n’a pas droit ; le chemin 
de l’agressivité, du rejet, de l’exclusion est pris. Le patient qui 
veut faire la preuve de sa maladie multiplie les consultations, les 
bilans. La souffrance initiale se complique de la souffrance de 
la relation médicale. L’agressivité s’installe, le patient incompris 
organise sa demande sur un mode revendicateur, lésé il demande 
réparation à un corps social anonyme sous la forme d’une mise 
en invalidité…
Du côté du médecin : 
La douleur chronique met le médecin dans une situation d’échec 
à plusieurs niveaux.
La démarche médicale classique n’est satisfaite, ni au plan 
diagnostique, ni au plan  thérapeutique, le médecin peut lui 
même devenir agressif, la médecine organique est devenue une 
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médecine d’organes car c’est le domaine du connu, de l’action, 
de la sécurité, de la réussite, de l’effi cacité. Les CHU modernes 
ont bâti l’enseignement et la formation continue sur cette méde-
cine ; le « psy » reste le domaine de quelques spécialistes, l’unité 
et la globalité de la personne se sont perdus. Les étudiants en 
médecine vont dans ce sens, ils ne veulent pas de philosophie, 
de discours, d’interrogation, de réfl exion « on n’est pas là pour 
réfl échir, mais pour apprendre ». 
La prise en charge du lombalgique chronique suppose une 
nouvelle médecine, une médecine différente : la médecine du 
patient qui souffre. Le symptôme doit être intégré dans un 
ensemble en cherchant à réintroduire la parole « des mots plutôt 
que des maux ». 
Dans les cas où on a pu mettre en évidence une organicité limitée 
avec forte disproportion entre la lésion organique et la douleur, le 
débat se complique encore plus. L’organicité peut fi xer un temps 
l’illusion, entretenir un faux espoir. Plus dur sera l’échec de la 
thérapeutique.
En conclusion,  Le schéma médical classique : médecine de 
l’organe = connu, action, sécurité, réussite doit être remplacé par 
un scénario incertain de type chaotique : médecine du patient 
= inconnu, inaction, insécurité, échec. Malheureusement, le 
contexte socio-économique actuel de la prise en charge du 
patient ne permet pas cette médecine. Comme nous le verrons 
ultérieurement, le médecin doit intégrer les principes de la 
théorie du chaos pour gérer au mieux cette situation.
 

Histoire naturelle du passage de l’aiguë au 
chronique 
(par ordre d’importance pratique)

o LE REPOS. Il peut être utile s’il est localisé à la zone 
lombaire. Il est nuisible s’il interrompt l’activité quotidienne. 
Un arrêt de travail est une contre-indication qui conduira 
rapidement à la lombalgie chronique. 

La solution existe elle s’appelle le «lombostat plâtré aspirine» 
qui permet la poursuite d’une activité quasi normale. Ne pas 
confondre plâtre avec résine ou ceinture élastique de pharmacie.

o L’ ACCIDENT DE TRAVAIL. La législation est claire, il 
existe une présomption d’imputabilité. Dans la cadre d’une 
lombalgie aiguë, on peut estimer le temps de cicatrisation 
d’un ligament à 3 semaines («entorse vertébrale») et donc 
un maximum de 6 semaines d’imputabilité au titre de 
l’accident du travail. Tout le reste n’est que état antérieur ou 
maladie. Le statut d’accidenté du travail est l’un des éléments 
fondamentaux de passage, surtout lorsqu’il s’agit d’un travail 
manuel et que l’on sait le reclassement illusoire. 

La solution existe, elle s’appelle le traitement en urgence des 
dossiers d’accidentés du travail pour lombalgie aiguë.

o L’AGE. Le risque est maximum entre 35 et 55 ans. On 
peut rassurer le patient, le rachis se stabilise en vieillissant : 
la lombalgie chronique est comme le bon vin, elle s’améliore 
spontanément avec l’âge. 

La solution existe : Dans cette tranche d’âge, il faudra avoir 
recours  à un traitement rapide et effi cace type «traitement 
orthopédique conservateur».

o L’ IMAGERIE MEDICALE. Lorsque l’on demande au 
patient pourquoi il  consulte, il nous ne répond pas «j’ai une 
lombalgie», mais «j’ai de l’arthrose lombaire ou une hernie 
discale» en tendant un paquet de radiographies. Le compte 
rendu radiologique a souvent un effet dévastateur. L’imagerie 

est réalisée pour éliminer une lombalgie symptômatique (1% 
des lombalgies aiguës). Les tentatives d’interprétation du 
symptôme lombalgie par l’imagerie conduisent dans 99 % 
des cas à l’échec et de toute façon, on ne traite pas une image 
radiologique, mais un patient. 

La solution n’existe pas, le médecin traitant a toujours faux. S’il 
laisse passer une tumeur du rein, il se ridiculise, si les examens 
sont négatifs, il favorise le passage à la chronicité.

o LES TRAITEMENTS ANTALGIQUES. La douleur est 
un mécanisme naturel de protection du rachis. Prendre un 
antalgique est comme conduire sans ceinture de sécurité. Ils 
sont par défi nition peu effi caces dans la lombalgie chronique, 
ce qui dramatise la situation et favorise le passage à la 
chronicité. 

La solution existe, c’est la kinésithérapie, le contact manuel et 
verbal  avec le praticien sont des éléments indispensables. Lorsque 
l’on effectue une étude randomisée de différentes techniques de 
rééducation : par exemple en lordose, en cyphose et en piscine 
avec 3 kinésithérapeutes tirés au sort appliquant chacun les 3 
méthodes, on constate que les meilleurs résultats ne sont pas liés 
à la technique, mais au kinésithérapeute : «des mots plutôt que 
des maux». «Primum non nocere». Ce n’est pas pour rien si le 
langage populaire confond médicament et drogue.

Nous étudierons les éléments indispensables de la théorie du 
chaos pour gérer le patient lombalgique chronique.

• L’impact d’un papillon (Edward LORENTZ)    PREDIC
TIBILITE  : Est-ce qu’un battement d’ailes au Brésil peut 
déclencher une tornade au Texas ?

C’est par le titre de cette communication, la plus citée dans 
le domaine du chaos déterministique, qu’il faut éclairer la 
lombalgie.
Il n’existe aucun moyen de prévoir la survenue d’une lombalgie 
et son évolution chronique. Un petit événement banal, le 
«faux mouvement» va pouvoir déclencher la symptomatologie 
douloureuse aux conséquences parfois désastreuses, comme 
une invalidité en accident du travail. L’absence de prédictibilité 
a pour conséquence l’absence de prévention. On ne peut pas 
prévenir un tremblement de terre. C’est pourquoi les résultats de 
la prévention sont paradoxaux. Une prévention des lombalgies 
réalisée pour le personnel soignant il y a 20 ans dans mon service 
a multiplié par deux les arrêts et accidents du travail dans l’année 
suivante et n’a rien changé à long terme.
L’échec de la prévention classique conçue selon un mode linéaire 
est une évidence comme le montre l’explosion des dépenses dans 
le cadre de la lombalgie chronique.
La situation changera le jour ou un responsable tirera les 
conséquences de cet échec. Dans la mesure où ne peut pas 
prévenir les lombalgies, réalisons une véritable «construction anti-
sismique», c’est à dire mettons en place les structures médicales, 
sociales, professionnelles, législatives... qui permettront d’éviter le 
passage de la lombalgie aiguë à la lombalgie chronique. 

• Théorie du Chaos et INCERTITUDE
La pomme tombe suivant les lois de la gravitation de Newton et 
l’on peut prévoir le lieu de sa chute.
La feuille de l’arbre tombe suivant les mêmes lois, mais on ne 
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peut pas prévoir le lieu exact de sa chute, parce qu’elle est plus 
sensible au vent.
L’imprévisibilité de tels phénomènes résulte d’une 
sensibilité extrême aux conditions initiales, c’est le CHAOS 
DETERMINISTIQUE.
La lombalgie est très sensible aux conditions initiales surtout 
centrales. Stress, anxiété, inattention sont souvent plus 
importants que les facteurs mécaniques dans le déclenchement 
d’une lombalgie. L’incertitude évolutive et le passage à la 
chronicité sont caractéristiques de la lombalgie. 

• La 4° dimension ou dimension fractale
Au XX° siècle, Benoît MANDELBROT remarque qu’un point 
n’est pas toujours dans un espace à 3 dimensions. Il peut se 
situer dans un espace à 3,xxx dimensions. Les xxx après la virgule 
correspondent à la dimension fractale.
La dimension de coordonnées se déplace comme une droite qui 
peut aller jusqu’à l’infi ni dans l’espace euclidien.
La dimension de déformation tourne en rond comme un cercle.
La 4° dimension ou dimension fractale de déformation ne 
correspond plus à des lois de proximité dans l’espace ni à une 
continuité visible. C’est le chaos apparent, mais en réalité les 
causes qui agissent sont continues l’une l’autre dans toutes leurs 
4 dimensions. Ce qui fait pour nous le chaos, c’est que l’espace 
visible n’a que 3 dimensions plus le temps.
Une dimension fractale contient infi niment plus d’information 
qu’une dimension de coordonnées. Quand on précise l’échelle, 
elle nous en fournit la longueur.

Il  existe une 4° dimension dans la lombalgie rendant très diffi cile 
le traitement de ce symptôme. A Mulhouse dans le cadre du 
réentraînement à l’effort des lombalgies chroniques invalidantes, 
le bilan psychologique initial d’inclusion des patients est très 
poussé. Le seul élément prédictif signifi catif est la volonté du 
patient de reprendre son travail. Lorsque le patient déclare : «Je 
voudrai bien, mais je ne me sens pas capable de reprendre mon 
travail» ou « je veux d’abord me soigner »ou « j’attend d’être 
guéri pour reprendre mon travail », il vaut mieux envisager 
l’invalidité.

• Théorie du chaos et sciences humaines
L’approche réductrice s’est affi née au cours des siècles avec la 
découverte du microscope, des cellules, et actuellement de 
l’ADN et du génome. Cette approche permet de dépister les 
1 % de lombalgies symptômatiques d’une réelle pathologie où 
les éléments statistiques à risque.
L’approche chaotique est complémentaire : l’être vivant fait partie 
d’un système dynamique qui interagit avec l’environnement. La 
théorie du chaos cherche à expliquer ces interactions. 
En médecine le 1er congrès a eu lieu en 1986 et la première 
communication concernait le mouvement des yeux chez le 
schizophrène.
La lombalgie est la représentation concrète de la théorie du chaos 
appliquée au rachis lombaire. Le système est :
- ouvert (échanges permanents avec l’extérieur)
- complexe (origine multifactorielle des douleurs)
- imprévisible (évolution par seuils)
- très sensible aux conditions initiales (effet papillon)
- déterministique (non du au hasard)
- modélisable avec convergence vers un nouvel état de stabilité. 

(fi gure 1)

• Conséquences en pratique médicale quotidienne
• To care or to cure ?

- L’ approche médicale globale doit être centrée sur le soin plus 
que sur le diagnostic. Dans un système chaotique, le traitement 
de la cause n’a pas de sens.  On ne va pas à la chasse au papillon 
pour éviter une tornade.
- La relation médecin-malade doit être horizontale, «Il vaut mieux 
tomber dans les mains d’un médecin heureux que d’un médecin 
savant » disait déjà Bonaventure des Periers il y a 5 siècles.
- La bonne médecine est l’art du possible, et dans la majorité des 
cas, ce n’est pas de médicaments qu’a besoin le patient.
- Il faut privilégier l’autonomie ; soigner certes, mais ne pas 
interrompre le rythme régulier du travail rachidien
- Le concept des 24 heures du dos est fondamental, un mauvais 
sommeil peut favoriser les lombalgies.

• Traitement symptomatique ou choc restabilisant ?
- Tous les traitements classiques symptomatiques donnent environ 
80 % de bons résultats, comme d’ailleurs l’absence de traitement. 
S’il y avait un traitement effi cace pour toutes les lombalgies, cela 
se saurait et il serait universellement utilisé.
- Pour les 20 % d’échecs, nous sommes dans un système 
chaotique et il faut introduire rapidement une nouvelle stabilité 
permettant une auto-adaptation de la part du patient. C’est le 
rôle du traitement orthopédique conservateur : 
- le corset plâtré crée un choc mécanique et psychologique ; il 
assure par lui même la stabilité.
- L’orthèse rigide qui lui fait suite est auto-adaptative pour le 
patient. 

• Une médecine singulière pour un malade pluriel ?
Les anglo-saxons utilisent 3 mots pour la maladie :
- DISEASE : il s’agit de la pathologie (vision médicale)
- ILLNESS : il s’agit du vécu subjectif (vision du patient)
- SICKNESS : il s’agit du vécu social (vision de la société)
Le patient consulte parce qu’il se sent malade et il faut tenir 
compte des 3 aspects.

A l’âge de 7 ans, le rachis devient un système biomécanique 
d’intégrité tensionnelle permettant l’omindirectionnalité. En 
biomécanique, l’intégrité tensionnelle est la propriété des objets 
dont les composants usent tension et compression de telle sorte 
que la force et la résistance dépassent la somme de celles de leurs 
composants. Ainsi les os et les muscles agissent en unisson pour 
se renforcer. Le modèle est non linéaire avec tension continue 
des ligaments et compression osseuse discontinue. L’énergie 
consommée est faible. La charge appliquée est distribuée à 
l’ensemble de la structure. 
A partir de 35 ans, le vieillissement des structures anatomiques 
fait perdre au rachis les caractéristiques d’intégrité tensionnelle 
et la colonne redevient un système de soutien newtonien contre 
la pesanteur. 
- entorse = détente d’un cordage
- blocage d’une articulaire postérieure = perte de l’indépendance 
segmentaire
- perte des qualités d’amortissement du disque = perte de 
l’intégrité tensionnelle du disque

  20

4ème piège : La biomécanique d’intégrité tensionnelle



R.E.R.   Edition Spéciale  -  Groupe d’Enseignement d’Ostéopathie et Pathologie du Sport page 

Ce passage s’effectue avec au niveau lombaire quelques 
turbulences : la lombalgie.

Quelques principes clefs :
- C’est une urgence, la lombalgie est la première cause d’invalidité 
avant 45 ans
- Pas d’illusion sur les traitements de la phase aiguë (médecine 
basée sur l’évidence). L’évolution naturelle n’est que peu ou pas 
modifi ée par le traitement. Les traitements améliorent cependant 
le confort du patient.
- Attention aux antalgiques. La douleur est un mécanisme 
naturel de protection, prendre un antalgique est comme conduire 
sans ceinture de sécurité.
- L’arrêt de travail est une contre indication au delà du temps de 
cicatrisation ligamentaire (3 semaines)
- La motivation du patient est fondamentale. 

Le Traitement Orthopédique Conservateur des 
Lombalgies 
S’inscrit dans cette logique.
Le traitement orthopédique conservateur  des lombalgies réalise 
un dispositif « anti-turbulence » associant de multiples effets 
antalgiques :
- massage local cutané avec plâtre et corset, au niveau de la zone 
douloureuse pouvant entraîner comme pour l’acupuncture des 
décharges d’endorphines cérébrales,
- chaleur locale favorisant la décontraction musculaire,
- limitation de l’amplitude des mouvements permettant une 
diminution de l’infl ammation des structures ligamentaire,
- diminution de la charge du disque d’environ 30 % facilitant sa 
cicatrisation, alors que la ceinture élastique augmente la pression 
intra abdominale,
- correction ou ré harmonisation d’un défaut morphotypologique 
en hypo ou hyper lordose,
- sécurité psychologique avec sensation de soutien du 
rachis. L’orthèse pouvant être portée en cas de douleurs plus 
importantes.
 

• LE « CONTRAT DE CONFIANCE »
Le patient lombalgique chronique nous consulte souvent en 
seconde intention, lorsque les thérapeutiques médicamenteuses 
et la rééducation classique ont échoué et qu’il se sent 
progressivement entrer dans l’invalidité. Dans de nombreux cas, 
le patient s’est déjà adressé à un ostéopathe ou autre naturopathe. 
Il existe toujours un contexte psychologique compliquant la 
situation organique déjà bien mise en évidence par les techniques 
modernes d’imagerie médicale. Dans les cas les plus diffi ciles, le 
patient a cessé son activité professionnelle depuis de nombreux 
mois.
Dans une situation toujours un peu confuse, il faut expliquer au 
patient :
1°) que le traitement orthopédique conservateur va permettre de 
préciser la part mécanique de la douleur. 10 jours après la mise en 
place du corset plâtré, le soulagement sera de 0 à 100 %.
2°) Qu’en l’absence de soulagement, il sera orienté soit vers le 
chirurgien lorsqu’une indication peut se discuter, soit vers un 
centre de la douleur.
3°) Que le traitement est compatible avec une activité 
professionnelle normale et que le soulagement doit être obtenu 
après suppression des médicaments spécifi ques de la lombalgie 

et au cours de l’activité professionnelle habituelle. Le traitement 
orthopédique conservateur doit être l’occasion de la reprise 
du travail après éventuellement discussion avec le médecin du 
travail. On peut rappeler au patient que la ceinture en cuir rigide 
était utilisée autrefois par tous les métiers de force du forgeron au 
maréchal ferrant.
5°) Que le temps travaille pour le patient. La seconde phase 
d’instabilité après l’adolescence se situe entre 35 et 45 ans ; par la 
suite la colonne vertébrale est moins mobile, mais plus stable. Il 
s’agit donc souvent de passer un cap.

• PROTOCOLE
Le traitement 
o r t h o p é d i q u e 
conservateur comporte 
un lombostat plâtré 
test réalisé en position 
debout en marquant 
fortement les crêtes 
iliaques afi n de réaliser 
une sorte de sablier 
prenant les pressions 
sous les fausses côtes 

et les transmettant directement sur le bassin. Il faut veiller au 
feutrage soigneux du plâtre. Habituellement le plâtre comme le 
moulage du corset sont réalisés mains croisées derrière la nuque 
pour décharger le disque par une lordose physiologique. 
 
Trois semaines plus tard, après confi rmation du soulagement 
mécanique, on réalise une orthèse polyéthylène bivalves 
emboîtées qui sera portée au minimum  4 heures par jour dont 
systématiquement pendant deux heures après la pratique d’un 
sport. Il faut prévoir 6 mois de traitement pour stabiliser le 
rachis. 

Par la suite, 
l’orthèse sera portée 
à la demande en 
cas de récidive des 
douleurs, pour 
protéger le rachis 
au cours d’un 
effort important 
ou après le sport.
 

• ROLE DU LOMBOSTAT PLATRE
- Confi rmer l’origine mécanique des douleurs.
- Immobiliser la charnière lombo-sacrée, tout en permettant la 
poursuite d’une activité normale (le repos au lit étant une contre-
indication)
- Faciliter la cicatrisation du disque en le déchargeant 
mécaniquement de 30 %
- Rompre le cercle vicieux de la douleur ; le plâtre réalisant un 
massage permanent qui inhibe la douleur (théorie de la porte)
- Faciliter la réalisation du corset, le plâtre réalisant un massage 
au niveau de la taille, qui sera mieux modelée par la suite
- Faciliter la tolérance du corset par l’anesthésie cutanée ainsi 
réalisée
- Faciliter la rééducation en fournissant au kinésithérapeute un 
point fi xe et une antalgie lombo-pelvienne qui favorise l’étirement 
de la chaîne postérieure et l’assouplissement des ceintures
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- Contrôler l’économie du rachis dans tous les gestes de la vie 
quotidienne
 

• DISCUSSION
 Ce protocole présente plusieurs avantages :
- absence de mise en échec du médecin, quelque soit le résultat 
sous corset plâtré, en 10 jours le patient est orienté vers une 
solution logique.
- Validation du symptôme lombalgie pour l’entourage familial ou 
professionnel. Le port d’un corset plâtré est identique à celui du 
traitement d’une fracture et constitue dans certains cas une porte 
de sortie  pour le patient.

• RESULTATS
Nous avons repris 100 dossiers de patients revus 2 ans après le 
début du traitement. Il s’agissait dans tous les cas de lombalgies 
chroniques invalidantes avec ineffi cacité des traitements 
habituels.
- la lombalgie affecte les hommes 49 cas, comme les femmes 51 
cas.
- les pathologies sont variées : discopathie, instabilité, 
spondylolisthésis, canal étroit… elles ne constituent pas un critère 
d’inclusion, mais servent à comparer les résultats et notamment la 
fréquence des récidives. Dans 8 % des cas, il existait une chirurgie 
antérieure.
- Le pic d’âge en début de traitement se situe à 50 ans, de 35 à 
65 ans. Les courbes sont identiques pour les hommes et pour les 
femmes.
- L’ancienneté des douleurs présente 2 pics, l’un de 6 mois à 1 an, 
l’autre de 5 à 10 ans.
- Aucun patient n’a abandonné le traitement dans cette série et 
tous ont trouvé un bénéfi ce partiel.
- Un épisode de récidive douloureuse a été noté dans 25 % des 
cas de lombosciatiques par discopathie. La récidive est de 50 % 
dans le cadre des canaux étroits.

EN CONCLUSION

La prise en charge de la lombalgie constitue le plus grand échec 
médical de ces 50 dernières années. Pour comprendre cet échec, 
il faut utiliser la théorie du chaos déterministique qui s’applique 
parfaitement à la lombalgie chronique.
Comme pour la scoliose, nous nous sommes attachés à la 
prise en charge des 89 % de lombalgies idiopathiques non 
symptomatiques et sans pathologie causale. Le traitement 
orthopédique conservateur lyonnais répond à la prise en charge 
de ces lombalgies chroniques en voie d’invalidation.
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