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Un exemple d’une
première consultation



Bonjour, je 

m’appelle Arthur. 

Je serai votre 

physiothérapeute 

aujourd’hui.

Bonjour, je 

m’appelle

Paul.



Comment puis-je 

vous aider 

aujourd’hui?

J’ai mal au 

dos!



Aha! Paul a une douleur 
au dos.



Comment est-ce qu’on 
évalue la douleur 
habituellement?









1. On complète l’évaluation

2. On établit un plan de traitements

3. Début des traitements (ex.: exercices)



Comment cela se passe 
parfois lors du suivi?



Alors, comment 

ça s’est passé 

depuis notre 

dernier rendez-

vous?

J’ai PLUS DE 

DOULEUR!



Pourquoi est-ce que Paul a PLUS de douleur?

Qu’est-ce qu’on a manqué?



CPGs strongly recommend: Physical Activity and Exercise



Donc, c’est quoi le morceau 
manquant? 



Why is there more pain?

Pourquoi ne peut-on pas tout simplement prescrire des 

exercices et l’activité physique comme recommandé? 

Une raison 

importante? 

La sensibilité à 

l’activité physique

Jack, McLean, Moffett, & Gardiner, 2010

Joelsson, Bernhardsson, & Larsson, 2017

Meeus et al., 2016



Why is there more pain?

Jusqu’à 70% de nos patients n’adhère pas à nos 

traitements et exercices prescrits.

Jack, McLean, Moffett, & Gardiner, 2010



Why is there more pain?

Jusqu’à 70% de nos patients n’adhère pas à nos 

traitements et exercices prescrits.

Une des raisons pour cela?

La sensibilité à l’activité physique

Jack, McLean, Moffett, & Gardiner, 2010

Joelsson, Bernhardsson, & Larsson, 2017

Meeus et al., 2016
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La sensibilité à l’activité 
physique

Évaluation standardisée des réactions

Activité physique d’une intensité 

stable
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• Réactions immédiates à 

l’exécution d’une activité 

physique

• À distinguer du bénéfice 

qu’on vise à obtenir à long 

terme

Corbett et al., 2019; Rice et al., 2019;

Wideman et al., 2014, 2016;

Woznowski-Vu et al., 2019, 2021



Étude transversale (centres de 
réadaptation Constance-Lethbridge 
et Lucie-Bruneau)

Personnes avec une douleur musculosquelettique 

persistante: 116 recrutées.

Critères d’éligibilité:

(1) 18 ans et plus

(2) douleur musculosquelettique > 3 mois

(3) incapacité liée à la douleur

(4) état médicalement stable

Sources de recrutements: 

◦ Listes d’attentes (programmes de réadaptation pour douleur 

chronique)

◦ Dépliants distribués dans la communauté



Sensibilité à 

l’activité 

physique

Douleur

Incapacité

Hyper-

sensibilité 

sensorielle

-Pensées 

catastrophiques

-Peur liée à 

la douleur

- Statistiques descriptives (moyenne, écart type, 

médiane, proportions)

- Analyses de corrélation (Pearson, Spearman)

- Analyses de régression linéaire multiple hiérarchiques
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- Analyses de régression linéaire multiple hiérarchiquesAyant pris en compte l’effet des mesures d’hypersensibilité 

sensorielle et des facteurs psychologiques, 

LA TAILLE D’EFFET (force d’association) UNIQUE 

à la sensibilité à l’activité physique est 

ENTRE PETITE ET MOYENNE. 

• Sensibilité Act. Phys. → Douleur (R2 unique = 4.4%)

• Sensibilité Act. Phys. → Incapacité (R2 unique = 4.0%)

======================================================

• Sensibilisation centrale → Sensibilité Act. Phys. (R2 unique = 10.8%)
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Définition: douleur

https://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber=10475#:~:text=The%20definition%20is%3A%20%E2%80%9CAn%20unpleasant,pain%20for%20further%20valuable%20context.

“Une 
expérience 
sensorielle et
émotionnelle 
désagréable 
associée à, ou 
ressemblant à 
celle associée 
à, une lésion 
tissulaire réelle 
ou potentielle” 
– IASP, 2020

Le modèle bio-

psycho-social



La sensibilité à l’activité 
physique

Évaluation standardisée des réactions

Activité physique d’une intensité 

stable
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Augmentation de 

l’intensité de la douleur

Diminution du seuil de 

douleur

Réaction psychologiques
(ex.: pensée catastrophique 

situationnelle)

Wideman et al., 2016;

Woznowski-Vu et al., 2021



Étude longitudinale (cliniques 
privées de physiothérapie)

Personnes avec une douleur lombaire persistante: 

97 recrutées.

Critères d’éligibilité:

(1) 18 ans et plus

(2) < 6 mois depuis début de la douleur

(3) douleur située entre les épaules et les fessiers

(4) douleur lombaire non-spécifique

(5) état médicalement stable

Sources de recrutements: 

◦ cliniques privées de physiothérapie dans la communauté



Au niveau transversal: 
corrélations parmi les indices

LA TAILLE D’EFFET EST MOYEN.



Sensibilité à 

l’activité 

physique

Douleur

Incapacité

Au niveau transversal: corrélations 
avec variables dépendantes

LA TAILLE D’EFFET EST MOYEN POUR TOUS



Sensibilité à 

l’activité 

physique

Douleur

Incapacité

Étude longitudinale (3 mois): 
Analyses de régression multiple
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Étude longitudinale (3 mois)Ayant pris en compte l’effet des mesures de pensées 

catastrophiques et d’incapacité de base, 

LA TAILLE D’EFFET (force d’association) UNIQUE 

à la sensibilité à l’activité physique est 

ENTRE PETITE ET MOYENNE. 

• Sensibilité Act. Phys. → Incapacité (R2 unique = 5.6%)
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Évaluation standardisée des 
réactions à l’activité physique

• Même principe qu’évaluer 

la capacité physique

• Important de garder 

l’intensité stable pour 

l’activité physique sous 

évaluation

• Utiliser des mesures fiables 

et validées pour les 

réactions négatives 

(sensibilité à l’activité 

physique)

X 10 répétitions

Déconditionnement?

Hypersensibilité?

Wideman et al., 2014, 2016;

Woznowski-Vu et al., 2019, 2021



Évaluation « sur mesure »

• Stratégie: adapter la 

difficulté de l’activité 

physique « sur mesure »

• Point de départ: Provoquer 

une douleur d’importance 

clinique (au moins une 

douleur de 2 sur une 

échelle de 0 à 10)

• Le phénomène de la 

sensibilité à l’activité 

physique est ainsi mieux 

ressorti et peut donc être 

mieux évalué

X 10 répétitions

Hypersensibilité?

Woznowski-Vu et al., 2019
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L’incapacité 

dans le présent 

et à long terme 

(3 mois)

L’expérience de 

douleur (et être 

de mauvaise 

humeur) dans 

son quotidien

Même si on prends 

en compte les 

mesures de base 

pour l’incapacité et 

les pensées 

catastrophiques

Woznowski-Vu et al., 

2019, 2021, et 

analyses en cours

Je suis atteint d’une 

forte hypersensibilité 

à l’activité physique!

Trolle et al., 2019; 

Woznowski-Vu et al., 2021



L’incapacité 

dans le présent 

et à long terme 

(3 mois)

L’expérience de 

douleur (et être 

de mauvaise 

humeur) dans 

son quotidien

Même si on prends 

en compte les 

mesures de base 

pour l’incapacité et 

les pensées 

catastrophiques

Trolle et al., 2019; 

Woznowski-Vu et al., 2021

Pour ton pronostic, je dois 

surtout évaluer tes pensées 

catastrophiques 

situationnelles en réaction à 

l’activité physique! Mais, 

aussi la douleur...

Et puis? 

On fait quoi avec 

cette information-là?

Woznowski-Vu et al., 

2019, 2021, et 

analyses en cours
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Comment prendre en compte lors de 
la planification des traitements?
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Dépistage de risque

Prescriptions 
d’exercices adaptées

Interventions ciblées

Corbett et al., 2019; Dailey et al., 2013; Jack et al., 2010; Joelsson et al., 2017; 

Mankovsky-Arnold et al., 2013; Meeus et al., 2016; Rice et al., 2019; 

Wideman et al., 2014, 2016; Woznowski-Vu et al., 2019, 2021

Contrairement aux sections précédentes dont les conclusions 

étaient basées DIRECTEMENT sur des données probantes,

ce qui suit est un champs de recherche naissant pour lequel il 

n’y a que des études INDIRECTEMENT liées au sujet.

Donc, on offre ici une interprétation qui 

COMBINE le raisonnement clinique et les 

données probantes les plus rapprochées.



Comment prendre en compte lors de 
la planification des traitements?

S
e

n
s
ib

il
it

é
 à

 
l’
a

c
ti

v
it

é
 p

h
ys

iq
u

e
Dépistage de risque

Prescriptions 
d’exercices adaptées

Interventions ciblées

Corbett et al., 2019; Dailey et al., 2013; Jack et al., 2010; Joelsson et al., 2017; 
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Wideman et al., 2014, 2016; Woznowski-Vu et al., 2019, 2021

- PARTIES DU CORPS CIBLÉES

- DOSE ET INTENSITÉ

- ACTIVATION PROGRESSIVE

- ÉDUCATION SUR DOULEUR

- TENS PENDANT ACTIVITÉ

- ANTALGIE ANTICIPATOIRE

- RÉACTION NÉGATIVES

- ADHÉRENCE AUX EXERCICES

- INCAPACITÉ PERSISTANTE



Une augmentation de douleur 

temporaire à l’initiation des 

exercices est normale. À ne pas 

s’inquiéter; ceci n’est pas un 

signe d’aggravation de blessure.

On ira un peu plus 

lentement, moins 

intense, et en 

ciblant une partie 

du corps indirecte, 

étant donné la 

sensibilité à 

l’activité physique.

Essayons de 

combiner les 

exercices prescrits 

avec le TENS 

(neurostimulateur 

transcutané)!



Wow! Je suis rassuré et moins 

découragé si je ressens une 

augmentation de douleur avec les 

exercices. 

De plus, quoique je 

ressent toujours une 

augmentation de 

douleur avec l’activité 

physique, cela me 

semble plus « sous 

contrôle »

Merci d’avoir pris en 

compte ma 

sensibilité à 

l’activité physique, 

c-à-d mon facteur de 

risque à l’incapacité 

persistante!
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Période de questions et discussion


