
Lombalgie chronique : Oui aux techniques « Hand On » ?

Cette étude européenne randomisée, contrôlée et en simple aveugle, nous 
propose d’effectuer une comparaisons entre les effets d’un traitement manuel 
à base de mobilisations/manipulations vertébrales, un traitement à base de 
techniques de physiothérapie (électrothérapie et massage), et un traitement 
placebo (simple apposition des mains sur la région lombaire). 

Notons qu’ici, la population étudiée est divisée en trois groupes de 25 sujets 
lombalgiques chroniques ayant des signes de dégénérescence discale, et 
qu’un résultat est jugé cliniquement significatif si l’intensité de la douleur, entre 
autre, est diminuée d’au moins 35% sur l’échelle numérique de la douleur. 

Alors que nous serons pas étonnés d’apprendre, qu’ici encore, les techniques 
de physiothérapie ne soit pas jugée comme cliniquement significatives, au 
même titre que la technique placebo ; l’étude met en avant un gain clinique-
ment significatif des techniques de thérapies manuelles (PAIVM et PPIVM à rai-
son de 5 sessions de 10 minutes, 1 fois par semaine). Cette effet serait 
d’ailleurs d’autant plus positif que la dégénérescence discale est importante à 
l’IRM. 

Une preuve qu’il ne faut pas oublier les techniques manuelles chez le patient 
lombalgiques chronique ?  Oui, mais pas que : L’intérêt de cette étude est de 
placer la manipulation articulaire au coeur des mécanismes connus de la dou-
leur, en l’intégrant donc au modèle biopsychosocial de la lombalgie. 

Ainsi, nous ne mobilisons pas des vertèbres entres elles, mais nous activons des 
mécanismes neurophysiologiques influençant la perception de la douleur !

Chez GEM-K, 
On a aimé … L’explication des résultats positifs des mobilisations/manipulations vertébrales par des 
processus neurophysiologiques. 

On a pas aimé … L’absence de comparaison entre les effets des différentes mobilisations/manipula-
tions, et l’utilisation d’une posologie de traitement standardisée et qui n’est pas forcément courante. 

Message à partager : 
- Les mobilisations et manipulations vertébrales ont leur place dans le traitement de 

la lombalgie chronique, mais elles ne sont pas justifiables par un modèle biomédi-
cal. 

- Les mobilisations/manipulations sont à compléter par de l’éducation thérapeutique 
et du travail actif.

Le Saviez-Vous ?

Développé par G. Maitland, les PAIVM 
(Passive accessory intervertebral move-
ments) et les PPIVM (Passive physiological 
intervertebral movements) sont deux types 
de mobilisations permettant d’évaluer et 
de traiter les douleurs et les raideurs, no-
tamment des articulations vertébrales. Ces 
techniques ont montré un intérêt dans la 
prise en charge des rachialgies et font 
parties, à ce titre, des techniques recom-
mandées. 

La théorie de gate control, l’activation de 
la substance grise péri-aqueductale, et la 
stimulation du système nerveux autonome 
font partie des hypothèses mises en avant 
pour expliquer l’efficacité de la thérapie 
manuelle dans certaines études.
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Ces dernières années ont vu émerger une multitude de preuves en faveur de 
l’utilisation du modèle bio-psycho-social dans le traitement de la lombalgie 
chronique. Quelle place accorder à nos techniques de thérapie manuelle ou de 
physiothérapie ? 
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