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Turk 2011 The Lancet

Douleurs évoluant de puis plus de 3 mois

Affectent de façon variable tous les aspects de la vie de ces 
patients

20% de la population mondiale

Estimation coûts directs et indirects annuels USA : 500-600 G$



Douleurs ayant des étiologies multiples pouvant 
persister, s’aggraver malgré le contrôle ou la 

disparition du stimulus nociceptif

• Douleurs associées à un 
« marqueur biologique ou 
radiologique »
– Arthrose

– Rhumatismes inflammatoires 
chroniques

– Connectivites (LEAD, ..)

– Neuropathies périphériques 
ou centrales

– Maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin

– ……

• Douleurs « idiopathiques ou 
syndromiques»
– SDRC

– Fibromyalgie

– Céphalées chroniques

– Lombalgies chroniques

– Colon irritable

– …..

Associations possibles



Kuner 2010 Nature Medicine

La douleur est une 
expérience 
consciente et 
subjective,

à la fois sensorielle 
et émotionnelle.

Sa perception n’est 
pas toujours 
proportionnelle à
l’intensité du 
stimulus nociceptif



Physiopathologie encore mal 
connue.
Dysfonctionnement des voies de régulation de 
la douleur résultant d’interactions complexes 
entre des mécanismes lésionnels et des 
facteurs individuels (génétiques, émotionnels, 
cognitifs).

Tracey 2007 Neuron, 
Phillips 2012 Arthr Rheum, 
Kuner 2010 Nat Meed



Thérapeutiques de « la douleur chronique »

• Spécifiques à la lésion ou à
l’inflammation :
– Anti-inflammatoires
– Immuno-modulateurs
– Biothérapies
– …….
– Interventionnels

• Dispositifs implantables
• Infiltrations 
• Chirurgie

• Non spécifiques « à effets 
centraux »
– Pharmacologiques

• Antidépresseurs (TC, IRS, 
IRSNA)

• Antiépileptiques
• Antalgiques pallier II 

(tramadol)
– Non Pharmacologiques

• Activité physique
• Psychothérapie (TCC)
• Education des patients
• Balnéothérapie
• Multimodale
• ….



Principaux bénéfices attendus de l’AP 
chez la personne souffrant d’un SDC

↑ des capacités 
fonctionnelles 
à l’effort

↑contrôle 
processus 
pathologique ?

↓ des risques 
cardiovasculaires

↑plasticité
cérébrale

↑globale de la qualité de vie, de l’état de santé
perçu et des participations sociales

Effet antalgique ?

Effet anti-
inflammatoire ?

↑ autonomie Effets cognitifs et 
thymiques

Effet sur la fatigue 

Effet antalgique

↓co-morbidité
cardiovasculaire 

et mortalité
prématurée



Ann Rheum dis 2012



Activité physique comme thérapeutique non 
médicamenteuse recommandation reposant 

sur un niveau de preuve élevée

• Arthrose (OARSI, EULAR, ACR)
• PR (EULAR, ACR, HAS)
• Fibromyalgie (EULAR, ACR, IASP)
• ….

Mais peu de recommandations sur les modalités pratiques
• Exercices en endurance préconisé.
• Durée globale > 6 semaines
• Pas de modalités (intensité, durée et fréquence des sessions, 

travail continu ou intermittent …)
• Pas de modalités pratiques face à la douleur



Paradoxe !!! Faire bouger ces patients alors 
qu’ils sont douloureux, fatigués et 
déconditionnés….

Quels sont les effets de différentes modalités 
d’effort musculaire sur la douleur ?



Rev in Dannecker 2014 Sports 
Medicine

Effort musculaire : Stress mécanique, thermique et chimique 
Fuseau neuromusculaire capable de transmettre des 

informations nociceptives (c, Aδ)

Douleurs musculaires quels que 
soient le mode et l’intensité de 
l’effort musculaire

Douleurs musculaires retardées 
(DOMS).



Analgésie induite lors 
d’un effort anaérobie

Kodesh 2014 IASP Buenos 
Aires

Analgésie induite après 
un effort d’endurance

Nasri-Heir 2014 IASP Buenos 
Aires



Diminution du seuil douloureux à une 
stimulation douloureuse thermique (haut) ou 
mécanique (bas) lors d’un effort isométrique
de l’avant bras chez les sujets contrôles



Lannersten 2010 Pain

Contraction isométrique 
du quadriceps (240s).

Mesure de l’effet 
analgésique sur le muscle 
infraspinatus

Inhibition de l’effet 
analgésique lors de la 
contraction du muscle 
douloureux



Fridén 2013 Disabl Rehab

PR seuil de sensibilité↓au repos 

↑ durant contraction isométrique sur le groupe 
musculaire (Q4) sollicité et un groupe musculaire à
distance (D3)



Synthèse

Effort musculaire sujet sain 

•provoque des douleurssur les 
groupes musculaires sollicités 
(surtout isométrique, excentrique)

•↑ seuil douleursur les groupes 
musculaires sollicités et non sollicités

•Persistance plusieurs minutes après 
l’arrêt

Effort musculaire sujet douloureux 
chronique

• +/- seuil douleur sur les groupes 
musculaires sollicités et non sollicités 
selon pathologie

•Effet semblant supprimé lorsque les 
muscles douloureux sont sollicités

•Durée de l’effet ?

Tracey 2007 Neuron



Applications pratiques de l’AP

• Efficacité si
– Programmation individualisée et adaptée
– Réaliste et réalisable (d’autant plus progressive que les 

sujets sont déconditionnés et douloureux)
– Évaluation préalable (Epreuve d’effort souvent 

nécessaire)
– Coordonnée

• Paramètres à considérer
– Type d’activité (endurance, force, équilibre)
– Choix de l’activité
– Modalité (travail intermittent, continu)
– Fréquence (nombre par semaine)
– Intensité (individualisation)
– Durée des sessions et durée totale
– Lieu (hôpital, libéral, domicile, salle de sport, APPN)
– Supervision ( kinésithérapeute, éducateur APA, 

éducateur sportif)



Applications pratiques

• Pas de données suffisantes dans la littérature 
permettant de prédire un effet dose réponse, ni de 
privilégier tel ou tel type d’entraînement

• Quel(s) objectif(s) se fixe(nt)-ton ?
– Réduire le risque cardiovasculaire (Aérobie)

– Augmenter la force musculaire (Force)

– Gain de masse osseuse (Sauts, mise en charge du 
rachis)

– Prévenir les chutes (Equilibre)

– Augmenter les capacités fonctionnelles à l’effort 
(Aérobie, Force)



Modalités pratiques
Quelques repères

• Activités plaisantes

• Eviter les efforts excentriques (marche, …)

• Utiliser les groupes musculaires ou articulations non 
douloureux

• Adapter la durée et les intensités en fonction des douleurs 
(Pénibilité < 5/10)

• Ne pas augmenter en cas de majoration des douleurs

• Début progressif à la plus basse intensité possible

• Utiliser le travail intermittent au début



En conclusion

• Patients douloureux chroniques déconditionnés et inactivfs
physiquement, source de situations de handicap et de mortalité
prématurée.

• Activité physique recommandéeavec un fort niveau de 
preuve comme thérapeutique non médicamenteuse (effet de 
taille modeste).

• Les modalités pratiques ne sont pas standardisées et doivent 
être adaptées au patient en acceptant le principe d’une activité
douloureuse
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Sensitivation centrale et périphérique : 
Neuroplasticité « mal adaptative » via une 
réorganisation structurelle et fonctionnelle

Kuner 2010 Nat medicine



Interactions complexes entre des mécanismes 
physiopathologiques et des facteurs individuels
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