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MISE AU POINT
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Plus de 90 % des épisodes de lombalgie non 
spécifique sont résolutifs dans les 3 mois. 
Cependant, chez certains patients, malgré 

les traitements entrepris, la douleur se pérennise, 
entraînant une kinésiophobie et une baisse des acti-
vités physiques responsable d’une altération de la 
qualité de vie et d’un isolement socioprofessionnel 
progressif. En plus des répercussions individuelles 
pour le patient, la lombalgie a un retentissement 
socioéconomique considérable. Le coût direct du 
diagnostic et des soins d’un patient atteint de lom-
balgie chronique a été évalué à 1 430 €/an dans une 
récente étude française (1). Les coûts indirects, plus 
difficiles à évaluer, correspondent aux indemnités 
journalières, à la perte de productivité et au ver-
sement des pensions d’invalidité et seraient bien 
supérieurs. La prise en charge pluridisciplinaire de 

ces patients est lourde et a pour objectif de les réin-
sérer. Il paraît par ailleurs fondamental de pouvoir 
prévenir cet état ultime en identifiant et en prenant 
en charge plus précocement, dès la phase subaiguë, 
les patients à risque de basculer dans la chronicité.

Facteurs de risque de chronicité

Dans une méta-analyse de 2009, 9 facteurs étaient 
particulièrement associés à un pronostic péjoratif : 
sciatique associée, incapacité fonctionnelle, âge 
avancé, mauvais état général de santé perçu, stress 
psychosociaux, stratégies de coping (capacité à faire 
face) déficientes, mauvaises relations au travail, 
travail physique et compensation pour accident de 
travail (2). L’importance du lien entre absentéisme et 
retour au travail a été bien montrée par G. Waddell : 
après 1 à 3 mois d’arrêt, le travailleur a 10 à 40 % 
de chances de ne pas être au travail à 1 an. Après 1 à 
2 ans d’absence, ses chances de retour au travail sont 
quasiment nulles (3). Les facteurs psychocomporte-
mentaux et professionnels semblent donc plus for-
tement associés à la transition de la lombalgie aiguë 
vers la lombalgie chronique que les facteurs biomédi-
caux ou bio mécaniques. Ces facteurs sont regroupés 
sous le terme de “yellow flags”, ou drapeaux jaunes 
(tableau I), par analogie aux “red flags”, ou drapeaux 
rouges (qui orientent vers une lombalgie sympto-
matique). C’est à partir de ces constatations qu’a été 
développé le modèle bio-psychosocial pour la prise 
en charge de la lombalgie chronique.

Tableau I. “Yellow flags” : facteurs psycho-comportementaux et professionnels sociaux associés 
à la transition lombalgie aiguë/lombalgie chronique.

Problèmes émotionnels Dépression, anxiété, stress, conscience augmentée 
des sensations corporelles, tendance à une humeur 
dépressive, retrait des activités sociales, etc.

Attitudes et représentations 
inappropriées

Idée que la douleur est dangereuse ou risque d’entraîner 
un handicap (catastrophisme), attente de solutions 
placées dans des traitements passifs, etc. 

Comportements douloureux 
inappropriés 

Évitement et réduction des activités liés à la peur

Problèmes liés au travail Insatisfaction professionnelle, environnement de travail 
hostile, attente de réparation, etc.

Environnement familial défavorable Surprotection ou manque de soutien
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Points forts
 » La lombalgie chronique, première cause d’invalidité avant 45 ans, est une affection dont le coût 

et  l’invalidité constituent un problème croissant dans les pays industrialisés.
 » Les programmes de reconditionnement à l’effort du rachis fondés sur le modèle bio-psychosocial 

reposent sur une démarche active des patients. L’objectif principal, la réinsertion professionnelle, passe 
par la restauration de la situation physique, psychosociale et socioéconomique des patients lombalgiques.

 » Ces programmes coûteux sont proposés aux patients lourdement handicapés, en impasse thérapeutique 
et en situation d’exclusion socioprofessionnelle. Leur contenu n’est pas standardisé, mais la prise en charge 
est toujours pluridisciplinaire.

 » En France, le taux de retour au travail à 1 an varie entre 55 et 72 %. Des programmes plus légers sont 
également en voie de développement.
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Principe du réentraînement 
à l’effort
La notion de déconditionnement à l’effort a été 
développée aux États-Unis à partir de 1985 par 
T.G. Mayer (4). Dans leur première publication, 
les auteurs avaient comparé près de 300 patients 
atteints de lombalgie chronique à une population 
témoin et décrit le “deconditioning syndrome”. Ce 
dernier associe une insuffisance des muscles du 
tronc prédominant sur les extenseurs par rapport 
aux fléchisseurs, une hypomobilité pelvienne, une 
rétraction musculo tendineuse, notamment des 
ischiojambiers et une dés adaptation cardiorespira-
toire. Par ailleurs, les scores d’anxiété et de dépres-
sion étaient plus élevés chez les lombalgiques, 
entretenant le déconditionnement physique. Par 
la suite, G. Waddell a proposé d’appliquer le modèle 
bio-psychosocial à la lombalgie chronique, en sou-
lignant notamment les conduites d’évitement de 
la douleur et les faibles capacités de coping pour 
rendre compte du cheminement de certains patients 
lombalgiques vers l’incapacité chronique, la perte 
d’emploi et l’isolement social.
À partir de ces 2 concepts, des approches globales 
se sont progressivement développées en Amérique 
du Nord puis en Europe. Dénommées “restauration 
fonctionnelle” ou encore “réentraînement à l’ef-
fort” (RAE) du rachis, ces programmes répondent 
tous à la nécessité de prendre en charge la lom-
balgie dans ses aspects multidimensionnels, par 
une approche globale où l’application du patient 
en tant qu’acteur de sa guérison est essentielle. En 
France, c’est une équipe lilloise qui a été pionnière 
dans le domaine.

Principes et modalités 
du réentraînement à l’effort
Pour la Société française de rhumatologie (SFR), 
l’approche multidisciplinaire de la douleur lom-
baire consiste en un cadre de soins diagnostique 
et thérapeutique permettant, d’une part, la prise 
en compte des douleurs lombaires du patient dans 
toutes ses dimensions et, d’autre part, la lutte 
contre la déprogrammation générale induite par la 

douleur. Cette dernière revêt 3 aspects : physique 
(par le RAE), comportementaliste (par le repérage 
et la modification des comportements inadaptés) 
et socioprofessionnel (au minimum mise en relation 
avec le médecin du travail) [5].
Le but n’est pas tant la réduction de la douleur 
lombaire que le gain fonctionnel et la réinsertion 
du patient dans la vie active. Pour cela, un travail 
éducatif doit être réalisé avec le patient afin qu’il 
devienne capable de se soigner lui-même et de gérer 
sa douleur et ses activités.
Les modalités de ces programmes n’ont pas fait 
l’objet d’un consensus. La prise en charge en groupe 
et en structure collective est habituelle. La durée varie 
entre 40 et 200 heures, réparties sur 2 à 6 semaines. 
Malgré leur diversité en nombre d’heures et en durée, 
ces programmes comprennent tous un apprentissage 
de la gestion de la douleur et des antalgiques, du 
cardio-training, du renforcement musculaire, des 
étirements, de la relaxation et de l’ergo thérapie. 
Les théra pies passives comme les massages 
sont proscrites. Parfois, une approche cognitivo-
comportementale est proposée. La prise en charge, 
pluridisciplinaire, fait intervenir le psychologue, la 
diététicienne et enfin l’assistante sociale.
Certains centres proposent des programmes plus 
légers, soit externes, soit dans le cadre d’un réseau 
avec des kinésithérapeutes libéraux. Moins coûteux, 
ces programmes demandent au patient une plus 
grande autonomie et s’adressent donc à des patients 
lombalgiques moins déconditionnés.

Indications

Il n’y a pas actuellement de consensus quant aux 
indications des programmes de reconditionnement 
à l’effort, mais ils n’ont aucun intérêt en phase 
aiguë. Ils doivent être réservés aux patients lom-
balgiques en phase subaiguë ayant un fort risque 
de passage à la chronicité et, surtout, aux lombal-
giques  chroniques. À notre sens, ces programmes 
doivent être proposés à des patients lombalgiques 
ou lomboradiculalgiques en situation d’impasse 
thérapeutique, d’incapacité fonctionnelle et surtout 
d’exclusion socioprofessionnelle, indépendamment 
de leurs antécédents chirurgicaux rachidiens.
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Par ailleurs, il est indispensable que les patients 
soient informés des principes du programme et plei-
nement motivés, ce qui n’est pas toujours facile à 
évaluer. En effet, les séries d’exercices doivent être 
menées à leur terme malgré la possible  exacerbation 
des douleurs. Ces programmes énergiques vont 
remettre en question comportements et convictions 
et demander au patient un entraînement physique 
intensif. Sans une forte motivation personnelle, le 
risque d’abandon est important.
Enfin, compte tenu du coût de tels programmes, la 
logique est de les réserver aux patients en âge de 
travailler et en arrêt de travail, avec comme objectif 
le retour au travail. Néanmoins, dans certaines situa-
tions particulières, notamment celles des hommes 
ou femmes au foyer, ce type de programme peut 
tout à fait être proposé.

Deux contre-indications peuvent être notées : le 
patient ayant un retentissement thymique majeur 
qui obligerait à une prise en charge psychologique 
avant le réentraînement ; une contre-indication 
cardiopulmonaire à l’effort.

Résultats

Les programmes de RAE ont fait la preuve de leur 
efficacité sur le plan algofonctionnel et le retour au 
travail, en particulier lorsqu’ils sont associés à des 
mesures de réinsertion professionnelle et qu’ils sont 
proposés précocement (6). Cependant, les données 
issues d’études internationales, en particulier sur 
le retour au travail, ne sont pas extrapolables à la 
France compte tenu des conjonctures économiques 
propres à chaque pays et, surtout, des systèmes 
de santé et d’indemnisation radicalement diffé-
rents (7). 
En France, on dispose d’une dizaine d’études publiées 
évaluant l’efficacité des programmes de restaura-
tion fonctionnelle du rachis : 7 études ouvertes 
(tableau II) et 1 étude contrôlée randomisée, com-
parant un reconditionnement classique à une prise 
en charge rééducative en libéral (8). Si l’évaluation 
a lieu à 1 an dans la plupart des programmes, les 
critères d’évaluation diffèrent d’un centre à l’autre. 
Malgré certaines faiblesses méthodologiques 
(absence de groupe témoin, faibles effectifs ou 
nombreux perdus de vue, caractère rétrospectif le 
plus souvent), ces études confirment l’effet positif 
et durable du RAE, en particulier sur le retour à l’em-
ploi, qui constitue le critère principal d’évaluation. 
Le nombre de jours d’arrêt de travail est réduit, et 
le taux de patients au travail à 1 an varie entre 55 
et 72 % selon les études. Par ailleurs, les différents 
scores permettant d’évaluer l’incapacité fonction-
nelle, la douleur, les croyances erronées et conduites 
d’évitement, l’anxiété, la dépression et la qualité de 
vie sont améliorés après de tels programmes.

Réseaux et associations

Quelques réseaux existent dans le domaine de la 
lombalgie chronique.
Parmi les plus actifs, on peut citer le Renodos (Réseau 
Nord-Pas-de-Calais du dos), regroupant 12 centres, 
dont 1 belge. La démarche de ce réseau était, entre 
autres, la standardisation de ses pratiques (notam-
ment les moyens humains et la durée et le contenu 
des programmes), mais également de ses protocoles 

Tableau II. Efficacité des programmes de restauration fonctionnelle du rachis (RFR). Résultats 
des études françaises publiées.

Auteur, année 
(référence), lieu

Nombre de patients,  
type de programme

Résultats (critères principaux)

Caby, 2010 (9),  
Lille

144 (rachis opérés : 83/144)  
175 heures RFR

Évaluation à court terme principalement.  
Évaluation à 1 an pour seulement 31 sujets : 
81 % de retours à l’emploi

Beaudreuil, 2010 (10),  
hôpital Lariboisière, 
Paris

39 patients  
5 semaines RFR

Évaluation à 1 an : 67 % de patients 
améliorés, 64 % de retours au travail, 
diminution de 51 % du nombre de jours 
d’arrêt de travail

Poulain, 2010 (11),  
groupe hospitalier 
de la Pitié-Salpêtrière, 
Paris

105 patients  
4 semaines RFR

Évaluation à 1 an : 55 % de retours au travail, 
amélioration des autres critères (douleur, 
qualité de vie, incapacité, peurs et évitement, 
état psychologique)

Bontoux,  
2009 (12) et 2004 (13),  
CHU d’Angers

87 patients  
RFR + intervention 
ergonomique 
(pour 57 patients)

Évaluation à 1 an : 72 % de patients au travail 
(contre 17 % avant).  
Évaluation à 2 ans : 26/87 perdus de vue ; 
78 % au travail, réduction de 60 % du nombre 
de jours d’arrêt de travail

Gagnon, 2008 (14),  
réseau Renodos

748 patients  
Programme 
multidisciplinaire

Évaluation protocolisée à 12 mois : 
amélioration de tous les critères (Dallas, 
RDQ, douleur, qualité de vie, HAD) en fin 
de programme, maintien à 1 an (sauf douleur 
et tests isométriques).  
Travail non évalué

Verfaille, 2009 (15),  
CHU de Rouen

34 patients  
RFR

Évaluation à 4 ans : 18 perdus de vue.  
Amélioration persistante sur la souplesse 
lombaire et la douleur, mais pas sur les tests 
isométriques. Scores de Dallas comparables 
à 1 et 4 ans. À 4 ans, 16 patients sur 26 
sont au travail et 17 sur 26 ont une activité 
physique régulière 

Poiraudeau, 1999 (16),  
hôpital Cochin, Paris

335 patients (opérés : 15)  
RFR 5 semaines

Évaluation à 1 an : 66 % de reprises d’activité 
professionnelle, réduction de 50 % du nombre 
de jours d’arrêt de travail
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d’évaluation afin de favoriser la recherche clinique. 
Grâce à cet effort d’harmonisation, ce réseau a publié 
en 2009 ses résultats à 1 an sur un effectif très consé-
quent (748 patients) [14].
Le réseau de soin Mission ligérienne emploi santé 
− Lombaction, créé en 2001 et regroupant actuel-
lement 4 centres, a développé une collaboration 
entre le service de médecine interne-pathologie 
professionnelle du CHU d’Angers, le médecin du 
travail et le généraliste. Les salariés lombalgiques en 
danger sur le plan socioprofessionnel sont adressés 
à une consultation multidisciplinaire d’inclusion et 
peuvent ainsi bénéficier de 2 actions conjointes : 
d’une part, une action dans le milieu du travail pour 
aménager le poste ou changer de poste de travail, 
d’autre part, un reconditionnement à l’effort en 
centre de rééducation ou en libéral. Une étude ran-
domisée récemment publiée a retrouvé une amélio-
ration fonctionnelle similaire dans les 2 groupes avec 
une réduction du nombre de jours d’arrêt de travail 
supérieure dans le groupe restauration fonctionnelle 
multidisciplinaire (8).
Enfin, l’association COMETE France (Communica-
tion, environnement, tremplin pour l’emploi) n’est 
pas spécifique à la lombalgie et regroupe actuelle-
ment 35 établissements de médecine physique et 
de réadaptation (MPR) et de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) sur tout le territoire français. 
L’objectif est de maintenir une dynamique d’inclu-
sion sociale et professionnelle avec l’adhésion du 
patient. Un projet d’insertion, une mise en œuvre 
pratique et un suivi sont réalisés par un ergonome 
chargé d’emploi en collaboration avec les équipes 

médicales, paramédicales et sociales, mais aussi 
avec les acteurs extérieurs à l’établissement (entre-
prises, médecins du travail, assurance maladie). 
En 2010, plus de 3 300 projets ont été élaborés ; 
environ 1 sur 5 concernait une pathologie rachi-
dienne.

Et l’avenir ?

Malgré leur coût important et l’absence de défi-
nition consensuelle, les programmes de recondi-
tionnement du rachis sont probablement efficaces. 
Une étude menée en 2011 a montré une grande 
hétérogénéité dans la répartition des centres et 
dans l’organisation de ces programmes (17). Dans 
un souci d’économie de santé et de meilleure prise 
en charge des patients lombalgiques, il semble 
fondamental de faire connaître, de développer et 
d’évaluer ces programmes plus ou moins lourds et 
de les adapter aux phénotypes cliniques et pronos-
tiques des patients. Cela passera sans doute par un 
minimum de standardisation des pratiques et des 
évaluations, ainsi que par une meilleure collabora-
tion entre médecins du travail, rhumatologues et 
médecins rééducateurs. L’adoption d’un “langage 
commun” pourrait permettre de définir les modalités 
optimales des programmes de RAE par la réalisation 
d’essais contrôlés. Un livret recensant l’ensemble des 
centres en France est en cours de création, afin que 
les patients en danger sur le plan socioprofessionnel 
puissent être repérés et adressés précocement à ces 
équipes multi disciplinaires. ■
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