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Comment éviter la chronicisation de la douleur chez le 
patient lombalgique ?

• Les troubles musculo-squelettiques (TMS) : 
 -  Raison la plus fréquente de consultations médicales en médecine générale (plus 

d’1 consultation sur 4).1
 -  Première cause de maladie professionnelle indemnisée.2
 -  Souvent accompagnés de douleurs altérant la qualité de vie et susceptibles de se 

chroniciser.3,4

• Le TMS le plus répandu : la lombalgie commune de l’adulte :
 -  Concerne 4 personnes sur 5 au cours de leur vie.
 -  2ème motif de recours au médecin traitant. 
 -  Entraîne 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois.
 -  1ère cause d’exclusion du travail avant 45 ans.4
 -  Taux de chronicisation jusqu’à 7% rendant la prise en charge plus complexe.5 Il est 

donc primordial d’éviter cette chronicisation en évaluant précocement (dès la 2ème 
semaine d’évolution) ou d’emblée en cas de lombalgie récidivante, certains facteurs 
pronostiques tels que les facteurs psychologiques, comportementaux, socio-
économiques et professionnels ; ainsi que l’intensité de la douleur.6,7

Place centrale du patient dans la prise en charge de sa douleur : il doit être 
rassuré et comprendre le diagnostic pour lutter contre les fausses croyances 
et les peurs qui le motiveraient à s’immobiliser.3
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a. Prise en charge psychologique

b. Prise en charge de la douleur

c. Le traitement c’est le mouvement

d. Autonomisation du patient

• Peut s’avérer nécessaire pour éviter l’entretien de la douleur.9
•  Passe par la délivrance d’une information rassurante sur la pathologie, sur la 

reprise ou la poursuite des activités, y compris professionnelles qui, contrairement 
aux représentations négatives que s’en fait le patient, sont des facteurs 
d’amélioration du pronostic.4,7,10

•  Évaluation rapide et régulière de la douleur et de son retentissement fonctionnel 
(dimensions physique, psychologique et psycho-professionnelle), notamment par 
l’interrogatoire.9,11 

•  Gestion de la douleur par l’éducation thérapeutique du patient et la mise en place 
d’une stratégie thérapeutique reposant sur la mobilisation.

 -  Un traitement antalgique adapté à l’intensité de la douleur peut aider au maintien de 
l’activité.8,11 

 -  Possibilité de prise en charge antalgique graduée pour gérer des accès douloureux.9
 -  Place des antalgiques de niveau II dans le cadre de la lombalgie chronique, 

généralement proposés après échec des antalgiques de niveau I.12

•  Encourager le patient à maintenir ou à reprendre une activité physique adaptée y 
compris si possible la reprise précoce de l’activité professionnelle.9,13

•  Chez les patients avec une lombalgie subaiguë, récidivante, chronique ou à risque de 
passage à la chronicité : exercices thérapeutiques adaptés à la situation clinique initiée 
par un kinésithérapeute, puis poursuivie à domicile8 (exercices d’entretien articulaire 
et lombaire, étirements, renforcement des muscles du tronc et du segment lombo-
pelvien et exercices généraux).9,14

•  Il convient de responsabiliser le patient : l’éducation thérapeutique et la formation du 
patient sont essentielles. 

• Les exercices d’entretien doivent être reproductibles à domicile.10,13,14

Principal objectif du traitement médicamenteux : permettre au patient de 
contrôler et de gérer sa douleur, d’améliorer sa fonction et de favoriser 
sa réinsertion sociale et professionnelle, le plus rapidement possible, en 
collaboration avec le médecin du travail.12

Le traitement repose sur la mobilisation. 

Importance d’un travail collaboratif pour une prise en charge optimale.14
Figure illustrant le « cercle vicieux de la douleur »

Une douleur simple, au travers des différentes étapes du cercle vicieux de la douleur, 
peut amener le patient à un état de souffrance chronique et de handicap. 
Afin de faciliter la prise en charge, ce parcours doit être interrompu le plus tôt possible.8



Éléments clés de la prise en charge pour lutter contre la chronicisation 
des douleurs musculo-squelettiques :
•  Évaluation des facteurs psychosociaux ;
•  Éducation thérapeutique du patient (lutte contre les représentations 

et comportements inappropriés face à la douleur) ;
•  Mobilisation impliquant le maintien des activités quotidiennes, 

pour les patients présentant une lombalgie chronique ou à risque de 
chronicité de la kinésithérapie6 ; 

•  Prise en charge de la douleur ; 
•  Autonomisation du patient qui doit être acteur de sa propre prise en 

charge.
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Conclusion

En cas de persistance des symptômes au-delà de 3 mois malgré des 
traitements bien conduits, la lombalgie devient chronique. Cela implique 
alors d’envisager une ré-évaluation clinique, des examens complémentaires 
et une prise en charge spécialisée, coordonnée et pluridisciplinaire.6,9
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