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SUIVI LONGITUDINAL PAR ETUDE PROSPECTIVE DE PATIENTS DOULOUREUX 
AU COURS D’UNE REPROGRAMMATION POSTURALE GLOBALE (RPG)
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INTRODUCTION / OBJECTIFS : 156 patients ont bénéficié sur 
deux sites d’un bilan postural de juin 2004 à septembre 2005 dans 
le cadre de consultations d’ostéopathie et de médecine manuelle au 
cours de mon activité pour des douleurs rachidiennes récidivantes. 
L’étude qui suit a pour but d’évaluer la douleur dans ses spécificités 
ainsi que son retentissement chez ces patients pour lesquels une 
RPG a été mise en route.

MATERIELS ET METHODES : 

Tous les patients chez qui une RPG a été indiquée, répondent au 
cours de chaque consultation programmée le long de leur suivi 
à un questionnaire d’évaluation de la douleur. Ce questionnaire 
comporte une échelle discontinue type EVA cotant de 0 à 10 
l’intensité croissante de la douleur. Les patients sont évalués lors de 
la consultation initiale, puis les 2e, 4e, 7e, 10e mois, ainsi que lors 
du 3e mois du sevrage théorique des semelles de reprogrammation 
posturale. Au cours de chaque séance, un traitement ostéopathique 
est associé en fonction des cas aux corrections des entrées podales, 
oculaires et manducatoires.
Le recueil des données est fait sur papier et saisi dans EXCEL, 
lors de la consultation. L’analyse des données a été effectuée 
par le Docteur KULIK médecin de santé publique spécialisé en 
informatique médicale. Les tests statistiques utilisés sont ceux de 
Student pour les comparaisons de moyenne, de Chi-2 pour les 
proportions, de Wilcoxon et le U test de Mann Whitney pour les 
variables non paramétriques.

RESULTATS : 

Population : Age de 13 à 77 ans, sexe ratio : 91Femmes et 
65Hommes. Origine : rurale 77, urbaine 61, inconnue 18.

Approche segmentaire : on note que tous les segments douloureux 
le sont moins au fil des séances. Cette décroissance statistiquement 
significative (p<0,005) se fait conjointement sur tous les segments. 
Par ailleurs, le bénéfice de la RPG sur la douleur est quasiment 
maximal dès la 3e séance (au cours de la consultation du 4e mois). 
En outre, dès la seconde séance (2e mois), on note déjà un bénéfice 
significatif sur tous les segments. Le bénéfice acquis semble alors se 
maintenir dans la population de façon quasi linéaire jusqu’à la 5e 
séance (10e mois).
Dès la première séance l’indice de la douleur est plus élevé 
globalement chez les femmes (36.3) que chez les hommes (31,3). 
L’évolution globale des douleurs des femmes en RPG est similaire 
à celle de la population étudiée. Chez les hommes, le bénéfice de 
la RPG semble se poursuivre aux séances suivantes. La surcharge 
pondérale est un facteur aggravant sur les douleurs ostéo-
articulaires de l’appareil locomoteur. Chez les femmes obèses, le 
bénéfice tiré de la RPG semblerait quasiment identique par la suite 
quelque soit le BMI du patient. Les patients passent de la prise rare 
d’un AINS lors des douleurs, à celle fréquente de phytothérapie ou 
d’homéopathie à la troisième séance. L’âge du patient ne serait pas 
une variable statistiquement influente dans cette étude.

DISCUSSION-CONCLUSION : 

Cette analyse bien que partielle, permet déjà à elle toute seule 
de montrer sur un groupe assez représentatif de la population, 
souffrant fréquemment du dos, l’importance de l’association à 
la thérapie manuelle d’une prise en charge posturale globale. 
Malgré certaines spécificités évolutives appartenant à certains 
groupes de population, l’action de la reprogrammation semble 
effective quelque soit le groupe de population étudiée.
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