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RÉSUMÉ 
 Efficacité clinique d’une approche guidée par la direction préférentielle chez des 

membres des Forces armées canadiennes souffrant d’une lombalgie 
 

Par 
Anja Franz 

Programmes de sciences cliniques 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du grade de maitre ès sciences (M. Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
La lombalgie compte parmi les causes principales d’incapacité chez des membres des 
Forces armées canadiennes (FAC). Une prise en charge efficace de cette condition est donc 
primordiale afin de maintenir des forces opérationnelles. Les études randomisées contrôlées 
réalisées auprès de la population générale suggèrent que la direction préférentielle (DP) est 
efficace pour guider la prise en charge de la lombalgie. Toutefois, aucune étude n’a 
investigué l’efficacité d’une telle approche en contexte réel ou auprès de la population 
militaire. L’objectif de ce mémoire était d’évaluer, dans le contexte réel de la pratique 
clinique, l’efficacité d’une prise en charge guidée par la DP parmi des membres des FAC 
souffrant de lombalgie. Pour ce faire, une étude observationnelle de cohorte incluant 44 
membres consentant des FAC a été réalisée. Les patients du groupe exposé (n=22) ont reçu 
des interventions guidées par la DP. Les patients du groupe non-exposé (n=22) ont reçu les 
soins usuels, soit des interventions déterminées par leur physiothérapeute, mais pas 
d’approche guidée par la DP. Les données ont été colligées et comparées entre les deux 
groupes au début de l’étude, à 1 mois, et à 3 mois grâce à un questionnaire autoadministré 
concernant la douleur (intensité, localisation, fréquence), l’incapacité perçue, la 
consommation de médicaments, et l’effet global perçu (douleur, fonctionnement et état 
général). La perte de productivité et l’utilisation de soins de santé ont été mesurées à 3 mois 
grâce au dossier médical électronique. Des différences statistiquement significatives en 
faveur du groupe exposé à une prise en charge guidée par la DP ont été observées pour 
l’intensité de la douleur (∆ à 1 mois : 1,9/10; ∆ à 3 mois : 1,3/10), l’incapacité perçue (∆ 1 
mois : 4,3/24; ∆ 3 mois : 3,5/24), l’amélioration de l’effet global perçu à 1 mois (douleur : 
86,4 % vs 57,1 %; fonctionnement : 81,8 % vs 47,6 %; état général : 86,4 % vs 57,1 %) et à 
3 mois (douleur : 95,5 % vs 71,1 %; état général : 95,5 % vs 66,7 %), et l’amélioration du 
statut au travail à 3 mois (54,5 % vs 23,8 %). Malgré les limites de notre étude, nos 
résultats suggèrent qu’en conditions réelles de pratique, la prise en charge guidée par la DP 
est plus efficace que les soins usuels pour réduire la douleur et l’incapacité chez les 
membres des FAC souffrant de lombalgie.   
 
Mots clés : lombalgie, physiothérapie, direction préférentielle, population militaire, 
efficacité en conditions réelles de pratique, approche pragmatique, étude de cohorte. 



 

SUMMARY 
 Effectiveness of directional preference to guide management in Canadian Armed 

Forces members suffering from low back pain 
 

By 
Anja Franz 

Programmes de sciences cliniques  
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of the 
degree of maitre ès sciences (M.Sc.) in Clinical Sciences, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Low back pain (LBP) is a leading cause for disability in Canadian Armed Forces (CAF) 
members. Efficacious and cost-effective management for LBP is thus essential to 
maintaining operational capabilities. In randomized controlled trials among the general 
population, directional preference (DP) was shown useful to guide treatment of LBP, but no 
studies have investigated this in real-life settings or in military personnel. The purpose of 
this study was to evaluate, in real-life clinical practice, the effectiveness of DP to guide 
management of LBP in CAF members when compared to usual care. To that purpose, we 
conducted a cohort study including 44 consenting CAF members with LBP. Patients in the 
exposed group (n=22) were assessed for DP and received matching interventions. Patients 
in the non-exposed group (n=22) received interventions as determined by their treating 
physiotherapist, excluding any DP-guided treatments. Data were collected and compared 
between groups at baseline, at 1-month and at 3-month follow-up using self-administered 
questionnaires regarding pain (intensity, location, frequency), perceived disability, 
medication, and perceived global effect (pain, function, overall status). Work loss and 
health care utilization were measured at 3 months using electronic health records. 
Statistically significant differences, favoring the exposed group, were observed for pain 
intensity (∆ at 1 month: 1.9/10; CI 95%; 0.97 – 2.89; ∆ at 3 months: 1.3/10; CI 95%: 0.35 – 
2.31), disability (∆ at 1 month: 4.3/24; CI 95%: 2.12 – 6.38; ∆ at 3 months: 3.5/24; CI 95%; 
1.59 – 5.33), perceived global effect at 1 month (pain: 86.4% vs 57.1%; function: 81.8% vs 
47.6%; overall status: 86.4% vs 57.1%) and at 3 months (pain: 95.5% vs 71.1%; overall 
status: 95.5% vs 66.7%) with p-values <.05, and improvement in work status (3 months: 
54.5% vs 23.8%). Our data suggest that DP-guided management is more effective than 
usual care physiotherapy to reduce pain and improve function in CAF members with LBP. 
Our findings are useful to inform clinicians and policy makers to improve management 
strategies for CAF members. 
 
Keywords: low back pain, physical therapy, directional preference, military, effectiveness 
in real-life clinical practice, pragmatic approach, cohort study. 



 

 Aux membres des Forces armées canadiennes, 
qui sacrifient tant.



 

Learning never exhausts the mind. 
- Leonardo da Vinci 
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AVANT-PROPOS 
Le premier cas de lombalgie a été documenté il y a plus de 3500 ans dans un texte d’Edwin 

Smith. Malheureusement, ce document historique est incomplet, et la description du 

traitement offert a été perdue pour éclairer la postérité. Toutefois, les informations 

conservées suggèrent qu’il s’agirait d’une première description d’une manipulation 

vertébrale (Waddell, 1996), une technique fréquemment utilisée en physiothérapie 

aujourd’hui. Des millénaires plus tard, la prise en charge de la lombalgie demeure un défi. 

Gorden Waddell (1996) reflète parfaitement les efforts futiles de la recherche à ce sujet : 

« The history of modern management of nonspecific low back pain is the history of our 

attempts and failures to achieve this. » Récemment, la constatation que le modèle médical 

basé sur la pathologie est insuffisant pour guider la prise en charge de cette condition 

complexe a stimulé la recherche quant à l’identification des critères cliniques utiles pour 

guider le traitement. Parmi les différents critères proposés, la direction préférentielle (DP) 

et la centralisation de la douleur (CD) sont actuellement bien supportées par les données 

probantes. En effet, le traitement basé sur l’utilisation et la compréhension de ces 

phénomènes est maintenant recommandé dans les lignes directrices pour la pratique 

clinique en physiothérapie (Delitto et al., 2012).  La DP et la CD représentent aussi les 

critères les plus utilisés par des physiothérapeutes pour classifier la lombalgie en des 

catégories propices à guider le traitement (Davies et al., 2014). Ce mémoire explore 

l’efficacité d’une prise en charge de la lombalgie guidée par la DP auprès des membres des 

Forces armées canadiennes (FAC), un concept qui n’a jamais été étudié auparavant dans 

cette population unique. 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 
 
Un sondage réalisé en Alberta et en Saskatchewan indique que 83,8 % des personnes de la 

population générale canadienne rapportent avoir souffert de maux de dos au cours de leur 

vie (Gross et al., 2006), un taux comparable à celui observé mondialement (Hoy et al., 

2010). Selon la dernière publication du Global Burden of Disease, la lombalgie est la cause 

principale d’incapacité parmi 291 problèmes de santé (Hoy et al., 2014) et compte, par le 

fait même, parmi des conditions médicales les plus dispendieuses dans beaucoup de pays 

industrialisés (Delitto et al., 2012; Hoy et al., 2010, 2012). Aux États-Unis, par exemple, 

les coûts directs et les coûts de perte de productivité associés annuellement à la lombalgie 

sont estimés à $ 119 milliards en devises américaines (Dagenais, Caro, & Haldeman, 2008). 

Au Canada, le coût total associé aux maux de dos se situe entre 11 et 23 milliards de dollars 

canadiens par année (Dionne et al., 2007). 

 

Concernant la population militaire, des études réalisées auprès des soldats américains 

rapportent que les blessures lombaires sont la cause principale d’incapacité au travail et de 

libérations médicales (Cohen, Gallagher, Davis, Griffith, & Carragee, 2012; Feuerstein, 

Berkowitz, & Peck, 1997; Hiebert et al., 2012). À ce jour, peu d’études ont été réalisées 

auprès des soldats canadiens. Toutefois, selon le Sondage de santé et du style de vie du 

personnel des FAC, la lombalgie est la cause principale pour l’incapacité parmi les 

blessures par microtraumatisme et les blessures aiguës (Born, Whitehead, & Hawes, 2010). 

Elle est également la condition chronique la plus fréquente et la raison la plus commune  

des consultations en physiothérapie (Rowe & Hébert, 2011). De plus, les maux de dos sont 

deux fois plus fréquents parmi les membres retraités des FAC (vétérans) que dans la 

population générale (40 % vs 21 %) et contribuent considérablement à l’incapacité 

persistante parmi les vétérans (Thompson et al., 2014). Ces études suggèrent que la 

lombalgie est une condition prévalente parmi des membres actifs et retraités des FAC et, 

par le fait même, elle engendre un fardeau socioéconomique important. 

 

Les traitements de la lombalgie incluent des approches pharmacologiques, des injections, la 

chirurgie, des approches alternatives (p. ex. acupuncture, massothérapie), et la 
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physiothérapie (Cohen, Argoff, & Carragee, 2008). La physiothérapie, une spécialité du 

domaine de la santé, cherche à prévenir, évaluer et traiter des problèmes de santé tels que 

des atteintes cardio-vasculaires, neurologiques, et musculosquelettiques (OPPQ, 2016). En 

ce qui concerne la prise en charge de la lombalgie, une atteinte musculosquelettique, les 

lignes directrices pour la pratique clinique en physiothérapie recommandent de classifier les 

patients en sous-groupes thérapeutiques selon certaines caractéristiques cliniques afin de 

guider le choix de traitement (Delitto et al., 2012).  

 

Parmi les diverses caractéristiques, la DP et la CD semblent être particulièrement utiles 

pour la classification en sous-groupes thérapeutiques et donc pour guider le traitement 

(Delitto et al., 2012). L’efficacité des traitements guidés par ces critères cliniques est bien 

démontrée dans les essais randomisés contrôlés (ERC) auprès de la population générale 

avec une lombalgie non spécifique (LNS) (Brennan et al., 2006; Browder, Childs, Cleland, 

& Fritz, 2007; Fritz, Delitto, & Erhard, 2003; Long, Donelson, & Fung, 2004; Machado, 

Maher, Herbert, Clare, & McAuley, 2010; Petersen et al., 2011). Toutefois, aucune étude 

n’a évalué l’efficacité d’une approche guidée par la DP en contexte réel, soit le milieu où 

les traitements sont offerts. Bien que les ERC ont de nombreux avantages et sont considérés 

comme l’étalon d’or pour l’évaluation des bénéfices et des risques des traitements dans le 

domaine de la douleur et dans tous les autres domaines médicaux (Concato, Shaw, & 

Horwitz, 2000), leurs résultats ne sont pas toujours représentatifs de ceux observés dans le 

contexte réel de la pratique clinique (Delitto, 2016; Hancock, Maher, Latimer, Herbert, & 

McAuley, 2008). En effet, l’hétérogénéité des patients en milieu clinique réel pourrait 

diluer les bénéfices observés auprès des patients homogènes sélectionnés pour les ERC 

(Treweek & Zwarenstein, 2009). De plus, aucune étude n’a évalué l’efficacité d’une 

approche guidée par la DP auprès d’une population militaire telle que les FAC. Cohen et 

collaborateurs (2012) préviennent que les bénéfices d’une intervention observés dans la 

population générale pourraient être moins importants pour les soldats puisque les facteurs 

étiologiques de la lombalgie, soit des facteurs physiques, psychologiques et occupationnels, 

ainsi que l’accès aux soins médicaux diffèrent considérablement entre la population 

militaire et la population générale (Cohen et al., 2012). Ceci est particulièrement vrai dans 

des conditions opérationnelles où le transport de charge de 45 kg, et les vibrations des 
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véhicules blindés et leur pauvre ergonomie, par exemple, exposent la région lombaire à des 

stress physiques qui ne sont pas observés dans la population générale (Cohen et al., 2012). 

De plus, les militaires subissent des stress psychologiques plus importants que leurs pairs 

civils, notamment les situations traumatiques observées dans des zones de combat (Cohen 

et al., 2012).  

 

À la lumière de la pénurie d’études relative à l’efficacité clinique d’une approche guidée 

par la DP en contexte réel et auprès d’une population militaire, une étude de cohorte a été 

réalisée chez des membres des FAC afin d’investiguer l’efficacité de la prise en charge de 

la lombalgie guidée par la DP en contexte réel. 
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CHAPITRE 2 : CONCEPTS CLÉS DE L’ÉTUDE  ET RECENSION 

DES ÉCRITS 

2.1 Définition des concepts clés de l’étude 

Avant de présenter la recension des écrits per se, la première section de ce chapitre vise à 

clarifier les concepts clés de l’étude et de fournir quelques notions fondamentales en 

rapport avec la thématique centrale de ce mémoire. Nous débuterons en définissant la 

lombalgie ainsi que la DP et la CD afin de minimiser les ambigüités potentielles quant à 

leur sens dans ce texte. Ensuite, le modèle conceptuel de la DP, soit le mécanisme d’action 

proposé, sera expliqué. Nous terminerons cette première section avec une description de 

l’utilisation de la DP par des physiothérapeutes. 

 

2.1.1 Définition de la lombalgie 

La lombalgie est une douleur localisée entre la marge inférieure de la cage thoracique et le 

pli fessier, avec ou sans irradiation au membre inférieur (van Tulder et al., 2006). 

Traditionnellement, elle est classifiée dans deux grandes catégories selon l’étiologie : la 

catégorie d’étiologies spécifiques regroupe les atteintes avec une pathologie identifiable. 

On y trouve des radiculopathies et des pathologies graves (p. ex. fractures, tumeurs, etc.). 

La catégorie des lombalgies non spécifiques (LNS) regroupe toutes les douleurs lombaires 

sans pathologie identifiable. L’étiologie de ce type de lombalgie est multifactorielle et la 

littérature rapporte des facteurs biomécaniques, professionnels, et psychologiques (van 

Tulder et al., 2006).  

 

Il existe plusieurs définitions quant à l’évolution temporelle de la lombalgie (Delitto et al., 

2012; Spitzer, Leblanc, & Dupuis, 1987; van Tulder et al., 2006). Pour notre étude, nous 

avons adopté celle avancée par l’American Physical Therapy Association (Delitto et al., 

2012). Ainsi, une lombalgie d’une durée de moins de 1 mois est considérée être en phase 

aiguë, entre 1 et 3 mois, elle est en phase subaiguë, et si la condition est présente pendant 

plus de 3 mois, elle est en phase chronique (Delitto et al., 2012).  
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Considérant la nature complexe de la lombalgie et les différentes classifications rapportées 

dans la littérature, il importe de clarifier utilisation du terme dans ce mémoire. Dorénavant, 

le terme « lombalgie » réfèrera à tout type de douleur lombaire avec ou sans irradiation aux 

membres inférieurs sans égard à la catégorie ou à l’aspect temporel. Lorsque possible, des 

précisions seront ajoutées pour clarifier le type ou la phase de la lombalgie discutée afin 

d’éviter toute ambiguïté. 

2.1.2 Diagnostic de la lombalgie 

Nonobstant les connaissances et la technologie d’aujourd’hui, le diagnostic de la lombalgie 

représente un défi important pour les chercheurs et les cliniciens (Delitto et al., 2012; 

Spitzer et al., 1987). En effet, l’utilisation arbitraire de termes médicaux tels qu’entorse 

lombaire, syndrome facettaire, sciatalgie, etc. porte à croire que des pathologies bien 

spécifiques sont à l’origine de la douleur lombaire tandis que, pour la vaste majorité des 

cas, l’identification d’une cause pathoanatomique n’est pas possible (Spitzer et al., 1987; 

van Tulder et al., 2006). Confrontée à cet impasse, la recherche s’est concentrée sur 

l’identification de certaines caractéristiques communes afin de regrouper les patients 

souffrant de douleur lombaire dans des sous-groupes homogènes (Delitto et al., 2012; 

Foster, Hill, & Hay, 2011; McKenzie & May, 2003; Spitzer et al., 1987; Stanton et al., 

2011; van Tulder et al., 2006).  

 

Parmi les différents systèmes de classification proposés, la plus commune est avancée dans 

les lignes directrices européennes pour la prise en charge de la lombalgie (van Tulder et al., 

2006). Cette classification distingue les lombalgies avec une pathologie identifiable (p. ex. 

radiculopathies, tumeurs, fractures, maladies inflammatoires, etc.) de celles dans lesquelles 

la cause ne peut pas être déterminée (van Tulder et al., 2006). Selon cette classification, 

uniquement 15 % des patients souffrant d’une lombalgie ont une pathologie identifiable et, 

en conséquence, les autres 85 % sont regroupés dans la catégorie des LNS (van Tulder et 

al., 2006).  

 

Le Quebec Task Force (QTF) on Spinal Disorders propose une classification en 11 

catégories. Les trois premières regroupent les patients sans pathologie identifiable, donc 

ceux avec une LNS, selon la localisation de la douleur. Par exemple, les patients avec des 
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douleurs entre la 12e côte et le pli fessier forment le groupe QTF 1, ceux avec la douleur 

jusqu’au genou le groupe QTF 2, et ceux avec des douleurs jusqu’en bas du genou le 

groupe QTF 3. Le groupe QTF 4 désigne les patients avec des douleurs en bas du genou et 

avec signes neurologiques déterminés par un examen clinique (p. ex.  faiblesse musculaire, 

anomalie des réflexes ostéotendineux, anomalie sensorielle dans un dermatome) (Spitzer et 

al., 1987). La majorité des patients souffrant d’une lombalgie sont regroupés dans ces 

quatre catégories. La classification des groupes 5 à 11 est basée davantage sur 

l’identification d’une cause pathoanatomique grâce à des investigations plus avancées telles 

que l’imagerie par résonance magnétique ou l’électromyographie, par exemple (Spitzer et 

al., 1987).  

 

Une autre façon de classifier la lombalgie est selon la durée des symptômes (Spitzer et al., 

1987; van Tulder et al., 2006). En général, la littérature décrit trois phases, soit la phase 

aiguë, la phase subaiguë, et la phase chronique. Toutefois, il n’y a pas de consensus quant à 

la durée exacte de chaque phase. Par exemple, le Quebec Task Force on Spinal Disorders  

considère une lombalgie d’une durée de moins de 7 jours comme aiguë (Spitzer et al., 

1987) tandis que, dans les lignes directrices européennes pour la prise en charge de la 

lombalgie, cette même classification décrit une lombalgie d’une durée de moins de 6 

semaines (van Tulder et al., 2006). Toutefois que cette distinction en trois phases est 

insuffisante pour décrire la complexité de l’évolution temporelle de la lombalgie étant 

donné qu’elle ne tient pas compte de la nature récidivante de la lombalgie. Un sondage 

réalisé auprès de patients consultant diverses cliniques (soins primaires, physiothérapie, 

chiropratique, cliniques chirurgicales) en Amérique du Nord et en Europe pour tout type de 

lombalgie démontre bien l’ampleur de cette lacune (Donelson, McIntosh, & Hall, 2012). En 

effet, 73 % des participants ont rapporté au moins un épisode antérieur de douleur au dos. 

Parmi eux, 54 % ont rapporté plus de 10 épisodes, et 19 % ont rapporté plus de 50 épisodes 

antérieurs au cours de leur vie. Également, la majorité des patients, soit 66 %, percevait que 

leur condition se détériorait avec le nombre d’épisodes (Donelson, McIntosh, et al., 2012). 

De plus, l’étude de Kongsted et collaborateurs (2015) démontre que l’évolution clinique de 

la LNS est complexe et hautement variable. Grâce à leur étude de cohorte incluant 1082 

participants souffrant d’une LNS aiguë, subaiguë, ou chronique, ces auteurs ont décrit des 
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taux et degrés variables de récupération, de chronicité, et d’épisodes. En tout, ces auteurs 

ont identifié 12 différentes trajectoires d’évolution clinique (Kongsted, Kent, Hestbaek, & 

Vach, 2015).  

 

Bien que le regroupement selon la présence ou l’absence d’une pathologie identifiable, 

selon la localisation des symptômes, ou encore selon la durée de la lombalgie permette 

possiblement de classifier correctement des patients dans des sous-groupes homogènes et 

d’améliorer la communication entre professionnels de la santé, son utilité pour guider le 

traitement est controversée (Donelson, Long, Spratt, & Fung, 2012; Donelson, McIntosh, et 

al., 2012; Karayannis, Jull, & Hodges, 2012; Werneke & Hart, 2004). D’autres systèmes de 

classification cherchent à regrouper les patients avec une lombalgie dans des sous-groupes 

thérapeutiques selon certains critères cliniques qui indiquent le traitement à préconiser 

(Fritz, Delitto, & Erhard, 2003; Karayannis et al., 2012; McKenzie & May, 2003; Stanton 

et al., 2011). À ce jour, la DP et la CD comptent parmi les critères le plus utiles à cet égard 

(Delitto et al., 2012; Karayannis et al., 2012). 

 

2.1.3 Définition de la DP et de la CD 

En 1956, Robin McKenzie, un physiothérapeute de la Nouvelle-Zélande, a observé par 

hasard qu’une douleur lombaire persistante avec irradiation à la cuisse s’est améliorée 

significativement après que le patient ait été couché sur le ventre avec le rachis lombaire en 

extension pendant quelques minutes (McKenzie, 2011). En fait, la douleur dans la cuisse a 

complètement disparu, et le patient n’est resté qu’avec une douleur lombaire localisée au 

centre de la région lombaire. Suite à cette découverte accidentelle, Robin McKenzie a 

expérimenté davantage avec cette position. Il a découvert que l’extension lombaire – un 

mouvement qui était proscrit dans ces années – produisait le même résultat chez d’autres 

patients souffrant de lombalgie. Robin McKenzie a découvert que la centralisation 

(Figure 1), le nom qu’il a attribué à ce phénomène, était associée avec une amélioration 

rapide et remarquable de la lombalgie. Souvent, ce phénomène était suscité par l’extension 

du rachis lombaire, mais pas toujours. Un plus petit nombre de patients centralisaient leur 

douleur avec le mouvement de flexion et d’autres, avec un mouvement latéral. Toutefois, 

bien que la centralisation était une observation fréquente, à chaque fois qu’elle se 
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produisait, c’était grâce à une seule direction de mouvement du rachis lombaire : un 

phénomène que Robin McKenzie a dénommé direction préférentielle. Ses années 

d’exploration ont conduit à un système d’évaluation et de classification pour la lombalgie 

connue sous le nom de Mechanical Diagnosis & Therapy®, plus fréquemment appelé 

approche McKenzie en honneur de son fondateur (McKenzie & May, 2003). McKenzie a 

découvert ces deux phénomènes et a été le premier à les décrire, la DP et la CD sont 

utilisées dans de nombreux systèmes de classification à ce jour (Karayannis et al., 2012; 

May & Aina, 2012; Stanton et al., 2011). 

Figure 1.  Centralisation de la douleur 

CD : L’abolition progressive de la douleur dans une direction distale vers proximale suite à un mouvement 
répété spécifique indique la DP et le traitement à préconiser. Reproduit avec permission du McKenzie Institute 
International. 

La DP est la direction de mouvement du rachis lombaire qui diminue ou centralise la 

douleur et/ou augmente la mobilité du tronc (McKenzie & May, 2003). Elle est observée 

durant l’évaluation mécanique standardisée, plus précisément durant le test des 

mouvements répétés, advenant qu’une seule direction de mouvement soit l’extension, la 

flexion, un mouvement latéral, ou une combinaison (p. ex. flexion + rotation) produise un 

changement symptomatique et/ ou mécanique favorable. Parmi les changements 

symptomatiques favorables, on rapporte notamment une diminution de la douleur la plus 

éloignée de la colonne vertébrale, ou une centralisation (Figure 1). Une réponse mécanique 

favorable se reflète par une augmentation marquée de la mobilité du tronc (McKenzie & 

May, 2003).  Dans le cas où la douleur référée n’est pas seulement diminuée suite à un 

mouvement répété spécifique, mais est complètement abolie à son emplacement le plus 

éloigné de la colonne, on parle d’une CD. Dans le cas de douleur lombaire uniquement 

(aucune douleur référé), ces définitions incluent également la diminution (DP) ou 
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l’abolition (CD) de la douleur lombaire. La DP et la CD sont donc étroitement associées 

sans être synonymes. La Figure 2 illustre l’association entre ces deux phénomènes: parmi 

des patients souffrant d’une lombalgie, la majorité auront une DP et, parmi eux, certains 

auront également une CD. Autrement dit, on peut observer la DP sans la CD, mais la CD 

est toujours associée à la DP (Edmond et al., 2014; Werneke et al., 2011). Ainsi, les deux 

phénomènes indiquent le même sous-groupe thérapeutique, soit celui des exercices 

directionnels, c’est-à-dire des exercices appariés à la DP. Autrement dit, le mouvement qui 

a produit le changement favorable lors du test des mouvements répétés devient l’exercice 

thérapeutique à préconiser (McKenzie & May, 2003; Stanton et al., 2011). 

 

Figure 2.  Association entre la DP et la CD 

La CD et la DP indiquent le même sous-groupe thérapeutique; toutefois, la CD est seulement suscitée dans 
une proportion de patients avec une DP.  
 

2.1.4 Modèle conceptuel de la DP 

Bien que le mécanisme d’action de la DP demeure à valider, le model théorique proposé 

par McKenzie et May (2003) facilite la compréhension de ce phénomène clinique dans le 

contexte de ce mémoire. Ces auteurs proposent que la correction d’un dérangement interne 

du disque intervertébral pourrait expliquer le phénomène de la DP (McKenzie & May, 

2003). McKenzie et May (2003) décrivent un dérangement interne comme un déplacement 

anormal du matériel nucléaire du disque (noyau pulpeux) de sa position centrale normale 

vers la périphérie suite à des stress mécaniques lombaires excessifs ou répétitifs. Ce 

déplacement anormal cause une douleur et une obstruction au mouvement. Selon McKenzie 
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et May (2003), la douleur et l’obstruction au mouvement peuvent être corrigées en exerçant 

un autre mouvement du rachis, souvent dans une direction opposée au mouvement 

provocateur (Figure 3).  

 

 
Figure 3. Modèle conceptuel expliquant la DP 

Segment lombaire démontrant l’emplacement du noyau pulpeux du disc intervertébral lors de trois différentes 
situations. A : Emplacement normal du noyau pulpeux lors de la position debout; B : déplacement anormal en 
postérieur du noyau pulpeux suite à la compression sur la partie antérieur lors des activités en position 
penchée; C : correction du déplacement anormal en postérieur grâce aux exercices directionnels en extension. 
 

Prenons un exemple simplifié pour illustrer ce modèle conceptuel : la position penchée du 

tronc (flexion antérieure) adoptée en pelletant de la neige engendre une compression de la 

partie antérieure du disque ce qui résulte en un déplacement postérieur anormal du noyau 

pulpeux (Figure 3B). Cette position anormale du noyau cause à son tour une douleur au dos 

ou, dans le cas d’une condition plus sévère, une irradiation de la douleur au membre 

inférieur. Mécaniquement, ce déplacement bloque la mobilité du rachis, particulièrement 

lors de la tentative à résumer la position debout après une période prolongée en position 

penchée. Autrement dit, la personne est bloquée en flexion avec une limitation de la 

mobilité en extension du rachis lombaire, soit la direction opposée au mouvement 

provocateur (flexion). Plus grand est le déplacement du noyau, plus loin la douleur irradie 

au membre inférieur et plus le mouvement du rachis lombaire est limité. Pour réduire le 

blocage et renverser le déplacement postérieur anormal du noyau du disque, il faut alors 

faire le mouvement d’extension du rachis lombaire de façon répétitive ce qui résulte en une 

migration du noyau vers le centre du disque (Figure 3C). La réduction du dérangement (i.e. 
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la correction de l’emplacement anormale du noyau pulpeux) est associée à un soulagement 

de la douleur distale (amélioration symptomatique) et à une augmentation de l’amplitude 

du rachis lombaire en extension (amélioration mécanique). 

 

2.1.5 Utilisation de la DP dans la pratique clinique actuelle en physiothérapie 

Les plus récentes lignes directrices pour la pratique clinique relatives à la prise en charge de 

la lombalgie publiées par la section orthopédique de l’Américaine Physical Therapy 

Association recommandent l’utilisation de la DP pour classifier les patients souffrant d’une 

lombalgie en sous-groupes thérapeutiques et pour indiquer le traitement à préconiser 

(Delitto et al., 2012). Les physiothérapeutes de beaucoup de pays occidentaux utilisent la 

DP par le biais de différents systèmes de classification dans leur pratique clinique. Selon un 

sondage réalisé au Kentucky, la pratique clinique des physiothérapeutes travaillant dans un 

milieu ambulatoire est conforme aux recommandations des lignes directrices à cet égard. 

En effet, 86 % [I.C. 95 % : 80 – 92 %] des physiothérapeutes utilisent un système de 

classification en sous-groupes thérapeutiques pour guider le traitement de la lombalgie 

(Davies et al., 2014). La majorité d’eux, soit 65 % [I.C. 95 % : 56 – 74 %] rapportait ne pas 

adhérer strictement à une approche, mais utiliser plusieurs systèmes (Davies et al., 2014). 

Avec 61 % [I.C. 95 % : 51 – 71 %], l’approche McKenzie était le système de classification 

le plus utilisé, suivi de très près du Treatment-based classification avec 58 % [I.C. 95 % : 

48 – 68 %] (Davies et al., 2014). Malgré certaines différences, ces deux systèmes utilisent 

un algorithme pour classifier les patients dans des sous-groupes thérapeutiques; et, dans les 

deux systèmes, l’identification d’une DP représente la première étape dans le processus de 

classification (Karayannis et al., 2012; McKenzie & May, 2003; Stanton et al., 2011). La 

facilité d’identification de la DP et, en conséquence, du traitement à préconiser, ainsi que 

l’observation rapide des résultats positifs étaient les raisons rapportées par les 

physiothérapeutes expliquant leurs préférences pour l’approche McKenzie (Davies et al., 

2014). L’approche McKenzie, et par le fait même le traitement guidé par la DP, compte 

également parmi les traitements le plus fréquemment utilisés par des physiothérapeutes au 

Danemark, au Royaume-Uni, et en Irlande du Nord (Gracey, McDonough, & Baxter, 2002; 

Hamm et al., 2003; Jackson, 2001).  
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2.2 Recension des écrits  

Afin de bien comprendre les éléments critiques de la problématique de notre étude, qui est 

principalement liée à l’utilisation de la DP pour guider les traitements de physiothérapie 

pour les cas de lombalgie, nous avons effectué une revue de littérature. Les stratégies de la 

recherche documentaire sont expliquées en détail à l’annexe 1. Cette recension des écrits se 

concentrera sur les trois principaux thèmes relatifs à la DP qui ont été recensés lors de notre 

revue, soit : la prévalence, la fidélité interjuge liée à l’identification de la DP, et finalement 

sur l’efficacité du traitement guidé par la DP.  

 

2.2.1 Prévalence de la DP  

May et Aina (2012) ont réalisé une revue systématique de 64 études (études de cohorte et 

analyses secondaires, ERC et analyses secondaires) au sujet de la DP et de la CD. La 

majorité des 64 études discutaient de la CD et donc seulement indirectement de la DP. 

Seulement huit études étaient spécifiques à la DP (sans égard pour la CD) et cinq d’entre 

elles ont rapporté suffisamment de données pour déterminer la prévalence moyenne. La 

majorité des patients souffraient d’une LNS avec ou sans irradiation au membre inférieur, 

mais deux études ont également inclus des patients avec des douleurs thoraciques et 

cervicales. Les cinq études ont inclu des patients en stade aigu à chronique. Parmi 

l’ensemble des 2368 patients, une DP a été observée chez 70,0 % [étendu : 60 – 78 %] 

(May & Aina, 2012). Dans la population générale souffrant d’une LNS, l’extension du 

rachis lombaire est de loin la DP la plus fréquente et peut atteindre une prévalence jusqu’à 

83 % (Long, Donelson, & Fung, 2004; Otéro & Bonnet, 2014). Une DP en flexion est 

observé chez 7 à 10 % des patients et 10 à 15 % des patients démontrent une DP pour un 

mouvement latéral du rachis lombaire. (Long et al., 2004; Otéro & Bonnet, 2014). 

 

Dans une étude de cohorte multicentrique réalisée en France, une DP a été observée chez 

292 des 349 (83,7 %) souffrant d’une lombalgie (Otéro & Bonnet, 2014). Plus de la moitié 

des patients avaient des symptômes depuis plus de 7 semaines et plus de la moitié avaient 

des douleurs au membre inférieur. En plus de mesurer la prévalence de la DP lors de la 

l’évaluation initiale en physiothérapie, ces auteurs ont rapporté la prévalence observée lors 

de la cinquième visite afin d’évaluer la stabilité de ce phénomène. Dans l’ensemble, la 
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proportion des patients avec une DP a diminué uniquement de 0,5 % entre les deux temps 

de mesure. L’écart minimal entre les deux mesures pourrait effectivement indiquer que la 

DP soit un phénomène stable dans le temps. Toutefois, la notion de stabilité dans ce 

contexte peut porter à confusion puisque 26,5 % des patients n’avaient pas la même DP lors 

de la première et la cinquième visite. Par exemple, 8,8 % des patients avaient une DP en 

extension lors de la première visite, mais une DP en flexion-rotation lors de la cinquième 

visite. De plus, une DP a été observée à la cinquième visite dans 16,5 % des patients sans 

DP lors de l’évaluation initiale. En revanche, 18,7 % des patients avec une DP lors de la 

première visite n’en avait aucune lors de la cinquième visite. On constate donc que la DP 

est un phénomène dynamique, ce qui pointe à la nécessité de continuellement évaluer les 

réponses du patient aux mouvements répétés afin de maximiser les bénéfices potentiels. En 

considérant que la LNS est elle-même une condition variable (Kongsted et al., 2015), ce 

dynamisme de la DP est peu surprenant et bien décrit d’ailleurs par McKenzie et May 

(2003).  

 

Divers facteurs semblent influencer la prévalence de la DP. Par exemple, Werneke et 

collaborateurs (2011) ont investigué l’association entre la DP, l’âge, et la chronicité de la 

LNS dans une cohorte de 584 patients. Ils ont observé que la prévalence de la DP diminue 

avec l’âge et avec la durée des symptômes. Une DP a été observée chez 74 % des patients 

âgés de 18 à 44 ans [I.C. 95 % : 68 – 80 %], mais seulement chez 64 % des patients âgés de 

45 à 64 ans [I.C. 95 % : 59 – 72 %], et chez 31 % des patients âgés plus de 65 ans [I.C. 

95 % : 23 – 39 %] (Werneke et al., 2011). Similairement, la prévalence de la DP diminuait 

avec la durée de la condition. Une DP a été observée chez 69 % des patients avec des 

symptômes depuis moins de 21 jours [I.C. 95 % : 61 – 77 %], chez 58 % des patients avec 

des symptômes entre 21 et 90 jours [I.C. 95 % : 51 – 66 %], et chez 57 % des patients avec 

des symptômes depuis plus de 90 jours [I.C. 95 % : 51 – 63 %] (Werneke et al., 2011). Ces 

dernières observations sont corroborées par Donelson et collaborateurs (2012). Dans un 

échantillon de 314 patients avec une LNS, ces auteurs ont observé une DP chez 88 % des 

patients avec des symptômes depuis moins de 7 jours, 76 % avec des symptômes entre 7 

jours et 7 semaines et, 71 % avec des symptômes depuis plus de 7 semaines (Donelson, 

Long, et al., 2012). À la lumière de ces deux publications, on constate que la prévalence de 
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la DP diminue effectivement avec la chronicité de la LNS, et aussi que les valeurs 

rapportées diffèrent considérablement entre ces deux études — un fait qui pourrait 

s’expliquer par les différentes catégories quant à la durée des symptômes et la différence de 

l’âge moyen des patients. En effet, l’âge moyen des participants de l’étude de Donelson et 

collaborateurs (2012) était 42 ans tandis que celui des participants dans l’étude de Werneke 

et collaborateurs (2011) était 50 ans [écart-type : 16; étendu : 18 – 90]. L’étude de 

Donelson et collaborateurs (2012) révèle également que la prévalence de la DP diminue 

avec une irradiation plus distale de la douleur. En effet, une DP a été observée chez 79 % 

des patients avec une douleur localisée au dos ou à la fesse, mais seulement chez 45 %  des 

patients avec une douleur référée dans la cuisse, et chez 39 % des patients avec une douleur 

distale du genou (Donelson, Long, et al., 2012).  

 

En somme, on constate que la DP est observée fréquemment chez les patients souffrant de 

lombalgie, et qu’elle diminue avec l’âge, la durée de la LNS, et avec l’irradiation de la 

douleur vers le membre inférieur. On peut donc conclure qu’il sera important de tester les 

patients tôt dans la prise en charge pour la présence de ce critère de classification. De 

plus, la DP est un phénomène dynamique qui évolue avec la condition soulignant ainsi 

l’importance de surveiller continuellement la réponse du patient aux exercices 

directionnels. 

 

2.2.2 Fidélité interjuge liée à l’identification de la DP et de la CD 

Afin de faciliter la compréhension de cette section, nous allons brièvement expliquer les 

différents niveaux de formation offerts dans l’approche McKenzie, l’approche originale 

pour l’évaluation mécanique. Cette formation comprend deux volets distincts, le niveau de 

base et le niveau de diplôme international. La formation de base avance du niveau A au 

niveau D et conclut avec un examen de compétence (credentialing exam) pour obtenir la 

certification de base. Les principes fondamentaux quant à l’évaluation mécanique du rachis 

lombaire et du rachis cervical sont enseignés lors des cours de niveau A et B, 

respectivement. Les cours de niveau C et D développent davantage ces notions de base et 

incluent l’application de l’évaluation mécanique aux articulations périphériques du membre 

inférieur et supérieur. Les thérapeutes qui ont complété les 112 heures de formation des 
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cours A à D, et réussi l’examen de compétence du niveau de base obtiennent alors la 

certification de base et peuvent perfectionner leurs connaissances davantage pour obtenir 

un diplôme post-gradué en Mechanical Diagnosis & Therapy®. La formation menant au 

diplôme comprend un volet théorique d’une durée d’un semestre universitaire (20 heures/ 

semaine) et un volet clinique de 360 heures. 

 

Deux études ont évalué la fidélité interjuge pour l’identification de la DP parmi des patients 

avec une LNS (Kilpikoski et al., 2002; Werneke et al., 2014). Dans l’étude de Kilpikoski et 

collaborateurs (2002), deux physiothérapeutes formés dans l’approche McKenzie, soit un 

thérapeute avec une certification de base et un thérapeute avec un diplôme, ont évalué 39 

patients avec une LNS aiguë, subaiguë ou chronique, avec ou sans irradiation au membre 

inférieur. Les deux évaluateurs étaient présents pour l’évaluation subjective, mais 

seulement l’évaluateur principal, déterminé de façon aléatoire, a questionné le patient. 

L’examen objectif a été réalisé indépendamment par chacun des évaluateurs par la suite 

(Kilpikoski et al., 2002). Dans cette étude, la fidélité interjuge pour déterminer la DP était 

excellente [coefficient de Kappa = 0,9]. Toutefois, il est à noter que les auteurs ont 

uniquement identifié la DP parmi les patients qui centralisaient leur douleur. Étant donné 

qu’ils n’ont ni considéré une augmentation de la mobilité du rachis lombaire ni une 

diminution de la douleur, il est discutable de savoir si les auteurs ont vraiment évalué la 

fidélité interjuge de la DP ou non plutôt celle de la CD.  

 

L’objectif de Werneke et collaborateurs (2014) était de déterminer si le niveau de formation 

dans l’approche McKenzie influence la fidélité interjuge. Contrairement à Kilpikoski et 

collaborateurs (2002), ces auteurs ont rapporté des résultats séparément pour la DP et la 

CD. Ils ont inclus 47 physiothérapeutes à trois différents stades de cette formation : niveau 

A+B, niveau C, ou niveau D. Chacun des 1013 patients ont été soumis à deux évaluations 

successives réalisées par deux thérapeutes appariés au préalable. La fidélité interjuge était 

faible peu importe le niveau de formation : pour les thérapeutes avec le niveau A+B, le 

coefficient de Kappa était 0,39 [I.C. 95 % : 0,27 – 0,52], pour les thérapeutes avec le 

niveau C, il était 0,27 [I.C. 95 % : 0,17 – 0,37], et pour les thérapeutes avec le niveau D, il 

était 0,33 [I.C. 95 % : 0,22 – 0,45] (Werneke et al., 2014). Les résultats de cette dernière 
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étude diffèrent considérablement des résultats de Kilpikoski et collaborateurs (2002) et une 

comparaison des deux favoriserait sans doute l’étude de Werneke et collaborateurs (2014) 

en raison de la plus grande représentativité. Toutefois, plusieurs facteurs pourraient 

expliquer l’écart entre les deux études. Par exemple, Kilpikoski et collaborateurs (2002) ont 

utilisé un protocole mixte d’observations directes simultanées et successives, tandis que 

Werneke et collaborateurs (2014) ont utilisé l’observation directe successive uniquement. 

La première étude  a été  réalisée dans un seul milieu, soit un hôpital universitaire en 

Finlande, la deuxième dans diverses cliniques privées en Israël. Ces deux études soulèvent 

aussi la question à savoir s’il est suffisant pour un thérapeute de suivre une formation pour 

atteindre un niveau de compétence acceptable. En effet, non seulement la formation en soi, 

mais aussi l’application clinique des connaissances peut influencer la fidélité interjuge (Yu, 

Tulloch, & Hendrick, 2015). Dans l’étude de Kilpikoski et collaborateurs (2002), les deux 

thérapeutes avaient en moyenne 5 ans d’expérience avec l’approche McKenzie, un 

thérapeute détenait un diplôme en Mechanical Diagnosis & Therapy®, et l’autre avait 

passé l’examen de compétence de base. Les 47 thérapeutes dans l’étude de Werneke et 

collaborateurs (2014) étaient à différents stades de la formation de base de l’approche 

McKenzie, mais aucun d’eux n’avait passé l’examen de compétence ou complété la 

formation menant au diplôme. Il est aussi difficile de conclure sur l’expérience clinique des 

thérapeutes avec l’approche McKenzie étant donné que les auteurs ne spécifient que chaque 

stade de formation, soit A+B, C, et D, durait moins d’un an. Nonobstant ces informations 

vagues, les différences quant à l’expérience clinique entre les thérapeutes impliqués dans 

ces deux études sont évidentes. Dans quelle mesure ces différences expliquent les résultats 

contradictoires de ces deux études demeure une question de recherche future.  

 

Plusieurs études ont évalué la fidélité interjuge de la CD, et donc indirectement, celle de la 

DP. Parmi les différentes méthodes utilisées, on compte l’observation directe (Fritz, 

Brennan, Clifford, Hunter, & Thackeray, 2006; Kilby, Stigant, & Roberts, 1990; Kilpikoski 

et al., 2002; Petersen et al., 2004; Razmjou, Kramer, & Yamada, 2000) et les procédures 

vidéo (Fritz, Delitto, Vignovic, & Busse, 2000). En général, l’identification de la CD 

présente une fidélité interjuge de bonne à excellente [coefficient de Kappa > 0.6] (Fritz et 

al., 2000; Kilby et al., 1990; Kilpikoski et al., 2002; Petersen et al., 2004; Razmjou et al., 
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2000). Fritz et collaborateurs (2006) ont trouvé que la fidélité interjuge était faible pour 

l’identification de la CD suite à des mouvements d’extension du rachis lombaire. L’accord 

entre deux thérapeutes n’était que 54 %, avec un coefficient de Kappa de 0,14 [I.C. 95 % :  

-0,06 – 0,36]. Curieusement, dans une étude antérieure, Fritz et collaborateurs (2000) ont 

trouvé que la fidélité pour identifier la DP était excellente avec un accord moyen de 87,8 % 

et un coefficient de Kappa de 0,79 [I.C. 95 % : 0,78 – 0,81]. La pauvre fidélité interjuge 

observée par Fritz et collaborateurs (2006) résulte possiblement de la méthodologie utilisée. 

En effet, dans cette dernière étude, les patients étaient évalués par observation directe par 

deux thérapeutes individuellement. Toutefois, il y avait une moyenne de 3,4 jours entre la 

première et la deuxième évaluation, et en conséquence, il est possible que le mouvement du 

rachis lombaire qui suscitait la CD ait changé pour quelques patients. Tel que discuté dans 

la section 2.2.1 de ce mémoire, la variabilité de la LNS et de la DP est bien documentée 

dans la littérature (Donelson, 2007; Kongsted et al., 2015; McKenzie & May, 2003; Otéro 

& Bonnet, 2014). Malheureusement, Fritz et collaborateurs (2006) n’ont pas fourni de 

détails sur le niveau de formation ou d’expérience clinique des évaluateurs. Bien que tous 

les 30 thérapeutes inclus dans cette étude avaient reçu des instructions quant au processus 

d’évaluation et de classification, uniquement 10 thérapeutes ont utilisé ces procédures dans 

leur milieu clinique au préalable (Fritz et al., 2006). Il est donc aussi possible que le 

manque d’expérience clinique et de formation formelle des thérapeutes ait contribué à la 

faible fidélité interjuge observée dans cette étude. 

 

La littérature suggère que la fidélité interjuge pour déterminer la DP en présence de CD 

est bonne à excellente pour un thérapeute bien formé. En absence de la CD, la fidélité 

interjuge pour la DP est faible – du moins pour des thérapeutes qui n’ont pas passé 

l’examen de compétence de base. Plus d’études sont nécessaires pour déterminer la fidélité 

interjuge de la DP en absence de CD pour les thérapeutes avec une formation avancée.  

 

2.2.3 Efficacité du traitement de la LNS guidée par la DP  

Lors de notre recherche documentaire, nous avons identifié 13 études incluant quatre 

revues systématiques portant sur l’efficacité du traitement guidé par la DP (tableau 1). Dans 

l’ensemble, ces études suggèrent que le traitement guidé par la DP soit supérieur aux 
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traitements alternatifs. Deux des quatre revues systématiques ont évalué spécifiquement 

l’efficacité du traitement guidé par la DP pour des patients souffrant d’une LNS (Dunsford, 

Kumar, & Clarke, 2011; Surkitt, Ford, Hahne, Pizzari, & McMeeken, 2012). Les deux 

groupes d’auteurs ont conclut que le traitement guidé par la DP est plus efficace pour 

diminuer la douleur et améliorer le fonctionnement que divers autres traitements 

généralement recommandés. En examinant ces deux publications, on constate que Surkitt et 

collaborateurs (2012) font preuve d’une analyse plus rigoureuse. Afin de comparer les 

résultats des études sélectionnées, ces auteurs ont calculé les tailles d’effet, soient les 

écarts-types des différences (ÉTD) de Hedges pour les variables numériques et les risques 

relatifs pour les variables dichotomiques, et déterminé les intervalles de confiance. Par 

exemple, en comparant le traitement guidé par la DP avec des exercices multidirectionnels, 

ils ont observé des tailles d’effet fort [ÉTD = 0,8; I.C. 95 % : 0,5 – 1,2] favorisant la DP 

pour la réduction de la douleur, et les tailles d’effet modérées [ÉTD = 0,5; I.C. 95 % : 0,2 – 

0,9] favorisant la DP pour l’amélioration du fonctionnement à court terme (Surkitt et al., 

2012). À noter que bien que ces revues systématiques appuient l’efficacité du traitement 

guidé par la DP, le niveau de preuve demeure néanmoins faible à modéré. De plus, dans la 

majorité des études sélectionnées, la DP était déterminée uniquement par l’observation de 

la CD. En conséquence, il est difficile à conclure à l’efficacité de la DP en absence de CD 

puisque les patients avec des changements favorables en terme d’une diminution de la 

douleur ou d’une augmentation de la mobilité n’étaient pas inclus dans les études.  

 

Seulement un ERC (Long et al., 2004) et une étude en série de cas ont inclus des patients 

avec une DP avec ou sans CD (Long, May, & Fung, 2008a) (tableau 1). Bien que ces deux 

études soient incluses dans les revues systématiques, leur contribution importante relative à 

l’efficacité du traitement guidé par la DP justifie une discussion en détail. Les études de 

Long et collaborateurs (2004, 2008a) se distinguent d’autres publications par leur définition 

compréhensive de la DP. Ces auteurs ont déterminé la DP non seulement par l’observation 

de la CD, mais également par l’observation d’une diminution de la douleur et/ou d’une 

augmentation de la mobilité du rachis lombaire (Long et al., 2004, 2008a). Ainsi, ce sont 

les seules études qui ont réellement investigué l’efficacité de la DP en soi, et non 

uniquement celle de la DP associée à la CD. Dans l’ERC, 230 patients avec une DP 
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déterminée a priori étaient randomisés dans un de trois groupes de traitement : les patients 

du groupe expérimental ont reçu des traitements appariés à leur DP (p. ex. les patients avec 

une DP pour l’extension ont été traités avec des exercices d’extension lombaire), les 

patients du premier groupe témoin ont été traités dans la direction opposée à leur DP (p. 

ex.  les patients avec une DP en extension ont été traités en flexion lombaire), et les patients 

du deuxième groupe témoin ont reçu le traitement recommandé dans les lignes directrices 

(Long et al., 2004). À l’exception de l’exclusion des patients avec plus d’un signe 

neurologique, les patients étaient représentatifs de la clientèle typiquement traitée en 

physiothérapie, ou possiblement plus lourde (Scheele et al., 2014). En effet, plus de la 

moitié des patients souffraient d’une LNS depuis plus de sept semaines, un tiers avait des 

symptômes distaux du genou, et 40 % étaient en arrêt de travail en raison de la lombalgie. 

Malgré l’inclusion de ces patients au profil réfractaire, tous les résultats ont démontré des 

différences statistiquement et cliniquement significatives en faveur du groupe expérimental, 

soit le groupe qui avait reçu le traitement apparié à la DP. Par exemple, 95 % des patients 

du groupe expérimental ont rapporté une amélioration ou une résolution de leur condition 

tandis que ce taux se situait uniquement à 23 % et 45 % pour le groupe opposé et le groupe 

traité selon les lignes directrices, respectivement (p < 0,001) (Long et al., 2004). 

 

Les résultats de cet ERC étaient dupliqués à tous les égards dans une analyse secondaire, 

soit une série de cas (Long et al., 2008a) (tableau 1). Dans cette deuxième étude, le 

traitement apparié à la DP a été offert à 96 patients inclus dans ERC original, mais qui 

avaient reçu un des traitements non appariés durant l’ERC. Les patients étaient inclus dans 

la série de cas s’il n’y avait pas d’amélioration significative de leur condition durant l’étude 

originale, ou s’ils désiraient essayer un traitement alternatif pour un meilleur contrôle de 

leur douleur. Malgré que la condition de ces patients n’ait pas changé durant l’ERC, des 

changements statistiquement et cliniquement significatifs ont été observés suite au 

traitement apparié à la DP lors de la série de cas (Long et al., 2008a). Ensemble, ces deux 

études démontrent que le traitement guidé par la DP produit des résultats supérieurs à un 

traitement générique, c’est-à-dire un traitement non individualisé, dans un sous-groupe de 

patients avec une DP, et ce, même dans des cas où la LNS était résistante à d’autres 

traitements conservateurs. Elles ajoutent donc à la valeur de la DP comme critère de 
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classification en sous-groupes thérapeutiques et, en conséquence, appuient l’argument que 

la LNS n’est pas une condition homogène. 

 

L’étude d’Albert et Manniche (2012) suggère que le traitement guidé par la DP pourrait 

être également efficace dans le cas d’une lombalgie spécifique, notamment celle d’une 

radiculopathie (tableau 1). Contrairement à Long et collaborateurs (2004, 2008a), ces 

auteurs ont comparé le traitement guidé par la DP à un régime d’exercices cardio-

vasculaires à faible dose (groupe placébo) spécifiquement dans une population avec une 

sciatalgie sévère (Albert & Manniche, 2012). Les auteurs ont observé des différences 

statistiquement significatives en faveur du groupe DP pour la majorité des mesures de 

résultat, incluant l’amélioration des signes neurologiques (force musculaire, sensibilité, 

straight leg raise). Ces dernières observations ont une importance particulière sur le plan 

clinique puisqu’elles suggèrent que le traitement guidé par la DP pourrait réduire la 

compression des racines nerveuses, une des indications chirurgicales pour la lombalgie 

(Albert & Manniche, 2012). Elles ont également de l’importance sur le plan économique. 

Une période de huit semaines correspond certainement à la durée d’attente pour une 

chirurgie dans la majorité des pays industrialisés (Braybrooke et al., 2007; Leach, 

Rutherford, King, & Leggate, 2004; Löfvendahl et al., 2005). L’exploration d’un traitement 

guidé par la DP durant cette période pourrait s’avérer une option peu couteuse pour éviter 

une chirurgie. Cette hypothèse est au moins partiellement supportée par Rasmussen et 

collaborateurs (2005). Ces auteurs ont rapporté une diminution de 50 % du taux de 

chirurgie lombaire après l’implémentation des cliniques multidisciplinaires non 

chirurgicales dans leur région (tableau 1). Dans ces cliniques, les patients recevaient une 

combinaison d’interventions basées sur l’approche McKenzie, donc des traitements guidés 

par la DP, et une approche cognitivo-comportementale (Rasmussen, Nielsen, Hansen, 

Jensen, & Schioettz Christensen, 2005).  

 

Deux publications ont observé une diminution de l’utilisation des soins de santé lorsque la 

prise en charge est guidée par DP (tableau1) (Machado, Maher, Herbert, Clare, & 

McAuley, 2010; Rasmussen et al., 2005). Machado et collaborateurs (2010) ont rapporté 

une réduction de 21 % quant à l’utilisation des soins de santé lorsque l’approche guidée par 
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la DP est ajoutée aux soins médicaux. Dans une étude de corrélation, Rasmussen et 

collaborateurs (2005) ont observé une réduction du taux de chirurgie annuel variant de 61 à 

84 chirurgies par 100 000 personnes pour pathologies discales à 40 chirurgies suite à 

l’implémentation des cliniques spécialisées dans l’approche guidée par la DP.  Les résultats 

de ces dernières études apportent une perspective intéressante, car ils suggèrent qu’une 

prise en charge guidée par la DP pourrait potentiellement alléger le fardeau 

socioéconomique associé à la lombalgie.  

 

Seulement une étude, un essai pragmatique randomisé, suggère qu’une approche 

comportementale soit possiblement supérieure au traitement guidé par la DP dans une 

population souffrant de LNS chronique (tableau 1) (Sorensen et al., 2010). Dans cette 

étude, un traitement éducatif (approche cognitivo-comportementale) a été comparé à un 

traitement physique. Les patients du groupe de traitement physique ont reçu un traitement 

guidé par leur sous-groupe thérapeutique, soit : 1) des exercices directionnels, 2) des 

exercices de stabilisation, ou 3) des exercices intensifs génériques. Dans ce groupe, le sous-

groupe (et donc le type d’exercice) a été  déterminé grâce à un algorithme décisionnel basé 

sur des critères cliniques (Sorensen et al., 2010). Le groupe témoin était donc formé de trois 

sous-groupes thérapeutiques distincts. Toutefois, les auteurs n’ont ni fourni de détails quant 

aux proportions de patients dans chacun de ces sous-groupes thérapeutiques, ni analysé les 

résultats de chaque sous-groupe individuellement. En conséquence, il n’est pas possible de 

tirer des conclusions quant à l’efficacité du traitement guidé par la DP dans cette étude. 

 

Finalement, notre recherche documentaire a identifié une seule étude qui a inclus des 

militaires (tableau 1) (Browder, Childs, Cleland, & Fritz, 2007). Pour cette raison, nous 

avons jugé approprié de fournir quelques explications supplémentaires malgré que cette 

publication soit un des six essais randomisés contrôlés inclus dans la revue systématique de 

Surkitt et collaborateurs (2012). Browder et collaborateurs (2007) ont comparé un 

programme d’exercices directionnels en extension avec un programme de renforcement 

chez 48 patients, dont 30 militaires. Tel qu’indiqué dans le tableau 1, uniquement les 

patients qui avaient centralisé leur douleur lombaire avec des mouvements d’extension du 

rachis lombaire ont été inclus dans l’étude, et en conséquence, tous les patients avaient une 
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DP en extension. Encore une fois, les résultats favorisaient le groupe d’exercices 

directionnels (groupe d’extension). Toutefois, bien que 63 % des patients étaient militaires, 

les auteurs n’ont pas tenu compte de ce facteur dans l’analyse de données (Browder et al., 

2007). En conséquence, il n’est pas possible de tirer de conclusions quant à l’efficacité de 

ce traitement dans la population militaire. En effet, des différences entre la population 

générale et la population militaire quant aux les stresses physiques, psychologiques et 

occupationnels pourraient réduire les bénéfices des traitements de la lombalgie  observés 

dans la population générale (Cohen et al., 2012). Parmi les différences, il importe de 

souligner les stresses psychologiques résultants des expositions au combat. Par exemples, il 

était observé que le désordre de stress post-traumatique réduit la probabilité du retour au 

travail des militaires souffrant d’une lombalgie (Cohen et al., 2009, 2012). Il est donc 

possible qu’une approche basée sur la DP soit moins efficace dans la population militaire 

que dans la population générale. 

 

En somme, la littérature suggère que (1) le traitement guidé par la DP est plus efficace que 

les traitements généralement recommandés pour la LNS, (2) ce type de traitement pourrait 

réduire l’utilisation des soins de santé incluant les chirurgies, et (3) des patients avec une 

lombalgie spécifique telle qu’une sciatalgie pourraient également bénéficier d’un tel 

traitement. Toutefois, ces données probantes sont majoritairement obtenues grâce à des 

études randomisées contrôlées, c’est-à-dire des études réalisées dans des conditions 

idéales, auprès des patients sélectionnés grâce à des critères d’inclusion et d’exclusion très 

spécifiques quant à l’objectif de l’étude. Dans le milieu clinique, les patients consultent 

pour tout type de lombalgie, et ce, souvent sans savoir s’il s’agit d’une lombalgie 

spécifique ou d’une LNS. Il n’est donc pas possible de tirer des conclusions quant à 

l’efficacité de la DP pour l’ensemble des patients qui pourraient être classifiés grâce à ce 

critère. De plus, sachant que les bénéfices d’une intervention observés dans la population 

générale pourraient être différents pour la population militaire, il importe de produire de 

nouvelles connaissances spécifiques pour cette population. En conséquence, l’évaluation 

de l’efficacité du traitement guidé par la DP en contexte réel de pratique auprès d’une 

population militaire est souhaitable. 
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Tableau 1 : Synthèse de littérature relative à l’efficacité du traitement guidé par la DP 

Auteur, pays Devis Population Mesures de résultats Principaux résultats et 
conclusions 

(Albert & 
Manniche, 2012), 
Danemark 

ERC 
Comparaison d’un 
programme d’exercices 
guidés par la DP et 
d’exercices placébos 
(cardio-vasculaires). 
Suivi à 8 semaines et 1 
an.  

181 participants avec une 
sciatalgie sévère. 
Chronicité :  
< 1 mois : 16,0 % 
1 - 3 mois : 61,3 %) 
 > 3 mois (22,7 %) 
Signes neurologiques : 
2 signes : 30 % 
3 - 4 signes : 65 % 

Limitation d’activité, 
douleur au membre 
inférieur, effet global 
perçu, nombre de signes 
neurologiques, 
fonctionnement générique, 
nombre de jours en congé 
maladie, statut au travail, et 
satisfaction avec les 
conseils/éducation 

Traitement guidé par DP était 
supérieur aux exercices placébos 
aux deux temps de mesures pour 
l’effet global perçu, le nombre de 
signes neurologiques, le statut au 
travail, le nombre de jours perdus 
au travail (seulement mesuré à 1 
an) et la satisfaction avec les 
conseils/éducation.  

(Browder et al., 
2007)* 
États-Unis 

ERC multicentrique 
Comparaison d’un 
programme d’exercices 
directionnels (extension) 
et d’exercices de 
renforcement lombaire 
chez un sous-groupe de 
patients avec une DP en 
extension lombaire.  
Suivi à 1 semaine, 4 
semaines, et 6 mois.  

48 participants (dont 30 
militaires des États-Unis) 
avec une douleur lombaire 
et irradiation distale du pli 
fessier. DP déterminée à 
priori : centralisation avec 
des mouvements 
d’extension lombaire était 
critère d’inclusion (DP en 
extension).  
Chronicité : mixte 

Douleur, incapacité perçue, 
peur du mouvement, 
localisation des 
symptômes, utilisation des 
soins de santé (6 mois). 

Amélioration significative en 
faveur du groupe d’exercices 
directionnels (extension) pour  
l’incapacité perçue (1 et 4 
semaines, 6 mois), pour la 
localisation, des symptômes (1 et 
4 semaines), et pour la douleur (1 
semaine). 
 

(Donelson, Long, 
et al., 2012) 
Canada, États-
Unis, Allemagne, 
Royaume-Uni, 
Kuwait 

Analyse secondaire de 
l’ERC de Long et al. 
(2004) afin d’investiguer 
si les résultats observés 
grâce au traitement 
apparié à la DP diffèrent 

80 participants du ERC de 
Long et al. (2004) qui 
recevaient le traitement 
apparié a leur DP 
Chronicité : 
Aiguë : 14,1 % 

Douleur (dos et membre 
inférieur), incapacité 
perçue, médication, 
limitation d’activité, 
dépression, localisation de 
la douleur (classification 

Amélioration statistiquement et 
cliniquement significative 
observée dans tous les groupes 
pour toutes les mesures de 
résultat. À l’exception de 
l’intensité de la douleur lombaire, 
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avec la chronicité, la 
localisation de la douleur, 
ou avec la présence des 
signes neurologique 
(QTF 1 à 4) 

Subaiguë : 38,0 % 
Chronique : 47,9 % 
Douleur au membre 
inférieur : 50,7 % 
Signes neurologiques :  
1 signe : 16,9 %  
> 1 signe : patients exclus 

QTF 1 à 4) les résultats ne différaient pas 
avec la chronicité, la localisation 
des symptômes, et la présence des 
signes neurologiques légers. Le 
traitement guidé par la DP est 
également efficace dans ces 
différentes présentations 
cliniques. 

(Dunsford et al., 
2011) 

Revue systématique 
portant sur l’efficacité du 
traitement guidé par la 
DP 

4 ERC incluant 
participants avec LNS en 
stade aigu, subaigu  ou 
chronique, avec douleur au 
membre inférieur, avec 
signes neurologiques non 
sévères.  

Douleur, incapacité perçue, 
fonctionnement perçu 

Traitement guidé par DP était 
significativement supérieur aux 
traitements comparateurs 
(mobilisations vertébrales, 
éducation, enveloppements  
chauds, exercices non 
directionnels) pour améliorer la 
douleur et le fonctionnement.  

(Kent, Mjøsund, 
& Petersen, 
2010) 

Revue systématique 
portant sur l’efficacité 
des traitements guidés 
par  sous-groupe 
thérapeutique (Treatment 
based classification, 
mobilisation/ 
manipulation, exercices 
directionnels) 

4 ERC incluant 
participants avec LNS en 
stade aigu, subaigu, ou 
chronique, avec ou sans 
douleur au membre 
inférieur, avec ou sans 
signes neurologiques non 
sévères.  

Tailles d’effet pour 
douleur, incapacité 

Parmi les différents traitements 
guidés par le sous-groupe 
thérapeutique du patient, les 
tailles d’effets statistiquement 
significatives étaient uniquement 
observées pour le traitement guidé 
par la DP 

(Long et al., 
2004)* 
Canada, États-
Unis, Allemagne, 
Royaume-Uni, 
Kuwait 

ERC multicentrique avec 
2 groupes témoins 
Comparaison d’un 
programme d’exercices 
appariés à la DP, à des 
exercices opposés à la 

230 participants avec une 
DP identifiée à priori  
Chronicité : 
< 7 jours : 13,0 % 
< 7 semaines : 30,9 % 
> 7 semaines : 53,0 %  

Douleur (dos et membre 
inférieur), incapacité 
perçue, médication, statut 
au travail, limitation 
d’activité, dépression, 
localisation de la douleur 

Traitement apparié à la DP était 
significativement supérieur aux 
traitements des deux groupes 
témoins pour toutes les mesures 
de résultats. 
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DP, et à des exercices 
recommandés dans les 
lignes directrices  dans un 
sous-groupe de patients 
avec une DP.  
Suivi à 2 semaines.  

Douleur au membre 
inférieur : 47,4 % 
Signes neurologiques :  
1 signe : 14,8 %  
> 1 signe : patients exclus 

(classification QTF 1 à 4) 

(Long et al., 
2008a)* 
Canada, États-
Unis, Allemagne, 
Royaume-Uni, 
Kuwait 

Série de cas pour 
investiguer si la 
modification d’un 
programme d’exercices 
non directionnels vers un 
programme d’exercices 
appariés à la DP améliore 
les résultats.  

96 patients qui recevaient 
un des traitements non 
appariés à la DP durant 
l’ERC de Long et 
collaborateurs (2004). Les 
patients étaient inclus dans 
la série de cas s’il n’y avait 
pas d’amélioration 
significative de leur 
condition durant l’ERC, ou 
s’ils désiraient d’essayer 
un traitement alternatif 
pour un meilleur contrôle 
de douleur 

Identiques à Long et 
collaborateurs (2004) 

Amélioration statistiquement et 
cliniquement significative de 
toutes les mesures de résultats 
après que le programme 
d’exercices était modifié d’un 
programme non directionnel vers 
un programme d’exercices 
appariés à la DP.  

(Machado et al., 
2010) 
Australie 

ERC multicentrique 
Comparaison d’un 
traitement de première 
ligne seul (conseils + 
Acétaminophène) et  
d’un traitement de 
première ligne + 
approche McKenzie  
Suivi à 3 semaines 

146 patients avec LNS 
avec ou sans douleur au 
membre inférieur, sans 
signes neurologiques. 
Chronicité : < 6 semaines 
Douleur au membre 
inférieur : 47,3 %  

Douleur, incapacité perçue, 
effet global perçu, 
fonctionnement, douleur 
persistante (mesuré à 3 
mois) 

Pas de différences significatives 
entre les groupes. Toutefois, 
l’addition du traitement 
McKenzie a significativement 
réduit l’utilisation des soins de 
santé à 3 mois. 94 % des 
participants avaient une DP.  

(May & Aina, 
2012) 

Revue systématique 
portant sur multiples 

62 études publiées entre 
1990 et 2011 avec divers 

Douleur, médication, peur 
du mouvement, statut au 

Traitement guidé par la DP 
supérieur dans 5 des 6  études. 
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aspects relatifs à la CD et 
la DP. 

devis. Six études à propos 
de l’efficacité de la DP (5 
ERC et 1 série de cas) 

travail, dépression, effet 
global perçu, limitation 
d’activité, fonctionnement 

(Petersen et al., 
2011) 
Danemark 

ERC 
Comparaison de 
l’approche McKenzie et 
des manipulations 
vertébrales dans un sous-
groupe de patients qui 
centralisaient ou 
periphéralisaient leur 
douleur. 
Suivi à 2 et 12 mois. 

350 participants avec LNS, 
avec ou sans douleur au 
membre inférieur, avec ou 
sans signes neurologiques. 
Chronicité : > 6 semaines 
Douleur distale du genou : 
54,3  % 
Signes neurologiques : 
10,3 % 

Proportion de patients avec 
une réduction de 5 points 
sur le questionnaire 
Roland-Morris, douleur, 
effet global perçu, qualité 
de vie, limitation 
d’activité, retour au travail, 
satisfaction avec le 
traitement, utilisation des 
soins de santé  

Amélioration cliniquement 
significative observée dans les 
deux groupes. Traitement de 
McKenzie était supérieur aux 
manipulations vertébrales pour 
effet global perçu (post-
traitement), proportion de patients 
avec une réduction de 5 points sur 
le questionnaire Roland-Morris (2 
mois), et pour la limitation 
d’activité (2 et 12 mois) 

(Rasmussen et 
al., 2005) 
Danemark 

Étude de corrélation 
Comparaison du taux de 
chirurgie lombaire pour 
des pathologies discales 
avant et après 
l’implémentation de deux 
cliniques spécialisées 
dans le traitement 
conservateur des atteintes 
vertébrales. Approche par 
DP.  

Patients avec douleur 
lombaire ou douleur 
référée au membre 
inférieur d’origine discale 

Taux de chirurgie lombaire 
pour pathologie discale 
avant et après 
l’implémentation des 
cliniques spécialisées, 
comparaison du taux de 
chirurgie régional avec le 
taux national 

Après l’implémentation de deux 
cliniques spécialisées dans le 
traitement conservateur, le taux de 
chirurgie à Jutland Nord a 
diminué de moitié tandis que le 
reste du pays a connu une 
croissance.  

(Sorensen et al., 
2010) 
Danemark 

Essai pragmatique 
randomisé 
Comparaison d’un 
traitement éducatif et  
d’un traitement physique 
guidé par le sous-groupe 

207 patients avec une 
douleur lombaire, avec ou 
sans douleur au membre 
inférieur, pendant au 
moins 4 mois durant la 
dernière année. 

Douleur, limitation 
d’activité, peur du 
mouvement, croyances 
quant aux conséquences de 
la lombalgie, activité 
physique, proportion de 

Traitement éducatif était supérieur 
pour la limitation d’activité, la 
peur du mouvement (2 et 6 mois) 
et les croyances quant aux 
conséquences de la lombalgie (6 
mois).  
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thérapeutique (3 sous-
groupes : 1. DP, 2. 
stabilisation lombaire, et 
3. exercices intensifs).  
Suivi à 2, 6 et 12 mois. 

patients qui se perçoivent 
apte pour le travail, qualité 
de vie, utilisation des soins 
de santé 

(Surkitt et al., 
2012) 

Revue systématique 
portant sur l’efficacité du 
traitement guidé par la 
DP 

6 ERC incluant des 
participants avec une LNS 
ou une radiculopathie en 
stade aigu, subaigu ou 
chronique, avec ou sans 
douleur au membre 
inférieur, avec ou sans 
signes neurologiques non 
sévères.  

Douleur, fonctionnement, 
statut au travail 

Traitement guidé par DP était 
significativement supérieur aux 
traitements comparateurs 
(thérapie manuelle, éducation, 
exercices de stabilisation/ 
renforcement, exercices non 
directionnels) pour la majorité des 
mesures de résultats à court (< 6 
semaines), moyen (3-6 mois) et 
long (12 mois) terme.  

DP = direction préférentielle; ERC = essai randomisé contrôlé; LNS = lombalgie non spécifique; QTF = Quebec Task Force 
*Ces études sont discutées dans au moins une des revues systématiques listées dans ce tableau. Elles sont néanmoins mentionnées 
séparément étant donné leur intérêt particulier pour le sujet de ce mémoire. 
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2.3 Objectifs et hypothèses 

À la lumière des bénéfices observés d’une approche guidée par la DP dans les ERC 

auprès de la population générale, notre étude visait à évaluer, en contexte réel de la 

pratique clinique, l’efficacité d’une telle approche auprès d’une population militaire afin 

de fournir des informations de première main aux décideurs des politiques de santé des 

FAC. Plusieurs objectifs ont été émis pour répondre aux questions quant à l’utilité de la 

DP pour guider la prise en charge de la lombalgie en contexte réel de la pratique clinique 

auprès d’une population militaire.  

 

Notre objectif principal était de déterminer, en contexte réel de la pratique clinique, 

l’efficacité d’une approche guidée par la DP pour réduire l’intensité de la douleur chez 

des membres des FAC souffrant d’une lombalgie. 

 

De plus, nous cherchions à évaluer si une approche guidée par la DP sera avantageuse 

pour réduire la perte de productivité et l’utilisation des soins de santé associées à la 

lombalgie chez des membres des FAC.  

 

Nous avons formulé des hypothèses spécifiques en lien avec les objectifs de notre 

étude.  En particulier, nous anticipions que l’approche guidée par la DP serait plus 

efficace que les soins usuels de physiothérapie pour : 

1) diminuer la douleur et l’incapacité; 

2) réduire les absences et les limitations de travail, 

3)  réduire l’utilisation des soins de santé. 

 

2.4 Influence des soins de physiothérapie dans le contexte militaire sur le devis de 

l’étude 

Certains aspects particuliers aux FAC ont influencé la méthodologie de notre étude.  Par 

souci de clarté, nous expliquerons brièvement les procédures habituelles reliées au 

service de physiothérapie au sein des FAC. Les militaires reçoivent la majorité de leurs 

soins médicaux, incluant la physiothérapie, sur la base militaire. Ils peuvent consulter ce 
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service par accès direct ou suite à la demande d’un professionnel de la santé.  Dans les 

deux cas, ils doivent se présenter obligatoirement à la clinique de physiothérapie située 

sur la base. Toutefois, dans environ 50 % des cas, la réceptionniste achemine la demande 

à une des cliniques privées en proximité de la base, généralement parce qu’il n’y a pas de 

disponibilité dans la clinique militaire ou parce que le patient n’est pas disponible durant 

les heures d’ouverture. Les physiothérapeutes du secteur privé sont libres à choisir les 

interventions qu’ils jugent le plus appropriées selon leur évaluation. Afin de 

communiquer avec la clinique de physiothérapie, ils envoient des rapports de l’évaluation 

initiale, des rapports de progrès et des rapports de congé incluant tous les traitements 

dispensés à la clinique de physiothérapie de la base. Ces rapports ont suggéré que peu des 

physiothérapeutes du secteur privé utilisent la DP pour guider le traitement de la 

lombalgie tandis que les physiothérapeutes œuvrant sur la base militaire préconisent une 

approche guidée par la DP pour ces patients. Bien que la méthodologie soit décrite dans 

l’article au chapitre suivant, il importe de mentionner que les différences dans le 

traitement de la lombalgie entre le milieu privé et le milieu militaire ainsi que les 

procédures administratives habituelles déjà en place ont facilité la réalisation d’une étude 

pragmatique dans son vrai sens, soit une étude sans contrôle du chercheur.  Pour ces 

raisons, nous avons choisi une étude de cohorte formée des patients qui ont reçu des 

traitements de physiothérapie à la clinique militaire (approche guidée par la DP) et des 

patients qui ont reçu la physiothérapie au secteur privé (soins usuels).      
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CHAPITRE 3 : ARTICLE 1 
Effectiveness of directional preference to guide management of low back pain in 

Canadian Armed Forces members. 

A prospective cohort study 

 

Auteurs de l’article: Anja Franz, Anaïs Lacasse, Ron Donelson, Yannick Tousignant-

Laflamme   

Statut de l’article: soumis dans Physical Therapy 

Avant-propos: Dans l’ensemble, j’évalue ma contribution à la publication de cet article à 

environ 75%. Dr Donelson et moi avons fourni l’idée et le concept pour cette étude. Sous 

la supervision de mes directeurs de recherche, le Pr Tousignant-Laflamme et la Pre 

Lacasse, j’ai effectué la revue de la littérature, rédigé le protocole de recherche et procédé 

à l’obtention de l’approbation éthique du projet. De plus, j’ai recruté tous les patients et 

traité ceux du groupe exposé à l'approche guidée par la DP. J’ai effectué la collecte ainsi 

que l’analyse des données. Finalement, j’ai rédigé l’article à titre de première auteure 

selon les instructions pour auteurs du journal Physical Therapy. Tous les auteurs ont 

révisé le manuscrit et fourni des conseils fort précieux avant sa soumission. À noter que 

la version de l’article inclus dans ce mémoire diffère légèrement du manuscrit soumis à 

Physical Therapy puisqu’elle comprend quelques recommandations suggérées par le jury. 

Ces modifications mineures relève uniquement de ma responsabilité. 

 

ABRÉGÉ 

Introduction et but de l’étude. Des études pragmatiques sont idéales pour informer des 

cliniciens et des décideurs de politiques de santé quant à l’utilité des interventions 

efficaces dans les conditions réelles de la pratique clinique. Le but de cette étude était de 

comparer, en milieu clinique, l’efficacité d’une prise en charge guidée par la direction 

préférentielle aux soins usuels parmi des membres des Forces armées canadiennes (FAC) 

souffrant de lombalgie.  

Méthodologie. Nous avons réalisé une étude de cohorte incluant 44 membres consentants 

des FAC. Les patients ont reçu soit une approche guidée par la DP (n=22) soit les soins 
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usuels (n=22). L’appartenance de groupe était basée uniquement sur la disponibilité des 

patients et des thérapeutes. Des mesures de résultats étaient l’intensité de la douleur 

(mesure de résultat primaire), la localisation et la fréquence de la douleur, l’incapacité 

perçue, la consommation de médicament, l’effet global perçu (douleur, fonctionnement, 

état général), la perte de productivité, et l’utilisation des ressources de santé. Les groupes 

ont été comparés au début de l’étude, à 1 mois et à 3 mois.  

Résultats. Des différences statistiquement significatives en faveur du groupe exposé ont 

été  observées pour l’intensité de la douleur (∆ à 1 mois : 1,9/10; I.C. 95 % : 0,97 – 2,89; 

∆ à 3 mois : 1,3/10; I.C. 95 % : 0,35 – 2,31), l’incapacité (∆ à 1 mois : 4,3/24; I.C. 95 % : 

2,12 – 6,38; ∆ à 3 mois : 3,5/24; I.C. 95 % : 1,59 – 5,33), l’amélioration perçue à 1 mois 

(douleur : 86,4 % vs 57,1 %; fonctionnement : 81,8 % vs 47,6 %; état général : 86,4 % vs 

57,1 %) et à 3 mois (douleur : 95,5 % vs 71,1 %; état général : 95,5 % vs 66,7 %) avec 

des valeur p < 0,05, et l’amélioration du statut au travail à 3 mois (54,5 % vs 23,8 %; 

p = 0,04).  

Limitations. Les limitations principales sont la petite taille d’échantillon et la courte 

durée de suivi. 

Conclusion. La prise en charge guidée par la DP semble plus efficace que les soins 

usuels pour réduire la douleur et améliorer la fonction parmi les membres des FAC 

souffrant de lombalgie. Nos résultats sont particulièrement utiles pour informer les 

cliniciens et les décideurs de politiques de santé quant aux stratégies de traitement à 

préconiser.  
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ABSTRACT  

Background and purpose. Pragmatic studies are ideal to inform clinicians and 

policymakers about the usefulness of proven interventions in real-life clinical conditions. 

The purpose of this study was therefore to determine, in clinical practice, the 

effectiveness of a management approach guided by directional preference (DP) versus 

usual care (UC) physical therapy in Canadian Armed Forces (CAF) members with low 

back pain (LBP).  

Methods. A cohort study was conducted among 44 consecutive CAF members with LBP 

who received management guided by DP (n=22) or UC (n=22). Outcomes were pain 

intensity (primary outcome), pain location and frequency, perceived disability, 

medication use, perceived global effect (pain, function, overall status), work loss, and 

healthcare utilization. Effectiveness of the intervention was assessed at 1-month and 3-

months. 

Results. Statistically significant differences favoring the DP group were observed for 

pain intensity (∆ 1 month: 1.9/10; CI 95%; 0.97–2.89; ∆ 3 months: 1.3/10; CI 95%: 0.35–

2.31), pain location at 1-month (54.5% vs 19.0%; P=.02) and 3-months (68.2% vs 38.1%; 

P=.01), disability (∆ 1 month: 4.3/24; CI 95%: 2.12–6.38; ∆ 3 months: 3.5/24; CI 95%; 

1.59–5.33), perceived global effect at 1 month (pain: 86.4% vs 57.1%; function: 81.8% 

vs 47.6%; overall status: 86.4% vs 57.1%) and 3 months (pain: 95.5% vs 71.1%; overall 

status: 95.5% vs 66.7%) with P-values <.05, and improvement in work status at 3-months 

(54.5% vs 23.8%; P=.04). 

Limitations: The main limitations are the small sample size and the lack of long-term 

follow-up.  

Conclusion. DP-guided management appears more effective than UC physical therapy to 

reduce pain and improve function in CAF members with LBP. Our findings are 

particularly useful to inform clinicians and policymakers on optimal management for 

CAF members. 

 

  



 

 

34 

INTRODUCTION  

 

Low back pain (LBP) is a major health concern for military personnel (Cohen et al., 

2012). In the United States, it is the primary reason for medical releases and costly 

medical evacuations from combat zones (Cohen et al., 2010, 2012; Hiebert et al., 2012; 

Litow & Krahl, 2007). In Canada, LBP is the most common repetitive strain injury and 

the most common serious acute injury interfering with activity in Canadian Armed Forces 

(CAF) members. It accounts for more than one-third of all musculo-skeletal conditions in 

regular force service members and is the leading chronic health problem in male soldiers 

(Born et al., 2010). 

 

Recent physical therapy practice guidelines (Delitto et al., 2012) have recommended the 

use of directional preference (DP) to guide treatment of non-specific LBP. This clinical 

criterion is commonly used in classification systems, such as Mechanical Diagnosis & 

Therapy (McKenzie & May, 2003) (also known as the McKenzie Approach) and 

Treatment-based Classification (Fritz, Cleland, & Childs, 2007). In the general 

population, interventions for LBP guided by DP have resulted in superior outcomes in 

homogenous subgroups of patients (Dunsford et al., 2011; Surkitt et al., 2012). However, 

the effectiveness of DP-guided management in real-life conditions remains unclear since 

the heterogeneous patient pool in clinical practice may dilute the benefits observed in 

preselected research participants (Delitto, 2016). Furthermore, unique occupational, 

physical and psychological risk factors may also reduce potential benefits for military 

personnel (Cohen et al., 2012). These observations indicate the need to, at least, validate 

treatments recommended for the general populations in military personnel. 

 

The purpose of our study was to investigate the clinical effectiveness of DP to guide 

management in CAF members with LBP. Since randomized controlled trials and 

systematic reviews (Dunsford et al., 2011; Surkitt et al., 2012) have shown positive 

results, a pragmatic approach (observational design) was best suited to bridge the gap 

between ideal research conditions and clinical practice, and to provide first-hand 

information to clinicians and policymakers on optimal management strategies for CAF 
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members (Treweek & Zwarenstein, 2009). Based on previous work (Albert & Manniche, 

2012; Machado et al., 2010; Surkitt et al., 2012), we hypothesized that DP-guided 

management is more effective than usual care to decrease 1) pain, 2) disability, 3) work 

loss, and 4) healthcare utilization.  

 

METHODS 

 

Design and study procedures 

We conducted a prospective cohort study with a 3-month follow-up. The study was 

conducted at one of the military physical therapy clinics of the CAF (Ontario, Canada) 

and 6 private physical therapy clinics nearby, which collaborate with the CAF in the 

provision of care to CAF members.  

 

Consecutive CAF members were invited to participate when they presented with a new 

request for LBP at the military physical therapy clinic. Eligible patients received verbal 

and written information regarding the nature and purpose of the study (Annex 3). After 

obtaining informed consent, the non-medical front desk staff scheduled the patients for an 

initial assessment at the military clinic. If no appointments were available within 

prescribed timeframes, or if operational or training commitments prevented the patients 

from attending the military clinic during hours of operation, patients were referred to a 

private clinic of their choice within the base vicinity. These procedures mirrored entirely 

methods currently employed in the military physical therapy clinic. In this setting, 

approximately half of all patients are outsourced to private providers in the vicinity. 

Patients treated in the military clinic received DP-guided management (DP group) while 

patients treated in the private sector received usual care physical therapy (UC group) 

(Figure 1).  

 

Participants  

The study population consisted of a convenience sample of consecutive CAF members 

who accessed one of the military physical therapy clinics in Canada between August and 

December 2015. Consistent with the pragmatic nature of the study, eligibility criteria 
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were intentionally kept broad to include all potential CAF members consulting for LBP. 

Patients were invited to participate if they had a new referral for LBP or if they self-

referred, were between 18 and 60 years old, and were available for at least 4 visits during 

the first 4 weeks of the study. Reserve Force members serving less than 180 days per 

year, foreign military members, and members with contra-indications to perform end-

range movements of the lumbar spine, such as non-consolidated fractures or recent spinal 

fusions, were excluded. The study was approved by the Ethics Review Board of the 

Clinical research center of the Centre hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) 

(reference number: 2016-1110) and by the Surgeon General Research Board of the CAF 

(reference number: E2015-06-192-004-0001). 

 

Treatment groups  

A military physical therapist with a diploma in Mechanical Diagnosis & Therapy 

assessed the patients in the DP group for DP according to the procedures described by 

McKenzie and May (McKenzie & May, 2003). A DP was confirmed when the most 

distal pain was reduced or abolished, or when lumbar ROM increased as a result of 

repeated movement testing or sustained positioning in a single direction (McKenzie & 

May, 2003). The inter-rater reliability for judging DP is excellent (k = 0.9) when 

determined by a therapist with advanced training in Mechanical Diagnosis & Therapy 

(Kilpikoski et al., 2002). Patients with a DP received unidirectional exercises and posture 

modifications matching their DP, as described by McKenzie and May (2003) (McKenzie 

& May, 2003). Interventions included end-range exercises, therapist mobilizations, and 

use of a lumbar roll to avoid kyphotic sitting postures. End-range unidirectional exercises 

comprised the key intervention and patients were instructed to perform one set of 10-20 

repetitions every 2-3 hours. When indicated, patients also received a copy the Treat Your 

Own Back educational booklet (McKenzie, 2011). Exact prescriptions varied slightly as 

they were tailored to individual patient responses. Patients without a DP by the 4th visit 

received treatment according to clinical practice guidelines (Delitto et al., 2012). These 

patients were included in statistical analyses.  

 

Patients in the UC group received individualized interventions in the private sector based 
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on the findings of a standard physical therapy assessment but no DP-guided 

interventions. Interventions included electrotherapeutic modalities, application of heat or 

ice, spinal mobilization or manipulation techniques, posture training, acupuncture, 

intramuscular stimulation, range of motion and flexibility exercises, and strength and 

stabilization exercises. These interventions are commonly used in physical therapy 

practice (Poitras, Blais, Swaine, & Rossignol, 2005) and are also recommended in 

practice guidelines (Delitto et al., 2012). 

 

Outcome measures 

Regarding pain, we assessed location, intensity, and frequency over the past 24 hours. 

Pain location was assessed first and recorded as being absent or present in the back, thigh 

or lower leg. The mean intensity of LBP over the past 24 hours, our primary outcome, 

was quantified using the 11-point numerical pain rating scale (NPRS) ranging from 0-10, 

with 10 being the worst imaginable pain (Farrar, Young Jr., LaMoreaux, Werth, & Poole, 

2001). The frequency of LBP was described as being present: 1) part of the day (25%), 2) 

half day (50%), 3) most of the day (75%), or 4) all day (100%). Improvement in these 

variables were defined as a complete resolution of LBP if only LBP was present, or as a 

proximal change in pain location in case of thigh or lower leg pain (McKenzie & May, 

2003; Spitzer et al., 1987), a reduction of at least 2 points of the NPRS score  for pain 

intensity (Childs, Piva, & Fritz, 2005), or a reduction of at least 25% in pain frequency. 

Additional outcomes included low-back-specific disability quantified using the 24-item 

Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) (Roland & Fairbank, 2000), perceived 

global effect measured with the 7-item Patient’s global impression of change (PGIC) 

regarding pain, function and overall status, anchored at “very much improved” and “very 

much worse” (Farrar et al., 2001; Ostelo & de Vet, 2005), and the number of patients 

taking pain medication (prescribed, over-the-counter, natural/ homeopathic products). 

Self-reported outcomes were gathered at baseline (Annex 4), 1-month and 3-month 

follow–up (Annex 5). A paper copy of the questionnaires was either handed to the 

patients when they visited the military clinic, or sent to the patient’s place of work via 

internal mail one week prior to each measurement time point. In a few cases, an 

electronic copy (PDF) was sent to the patient’s work email. Patients returned the 
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completed questionnaires in person, via internal mail, or via facsimile. In addition to self-

reported outcomes, we gathered data on work disability and healthcare utilization from 

the patients’ electronic health records at 3-months only. 

 

Adherence with home exercise program 

We evaluated patients’ adherence with prescribed home exercise regimes using a self-

rated questionnaire (Annex 5). Patients first recorded if an exercise program was 

prescribed. Then, the prescribed frequency was assessed as “several times per day” or 

“several times per week.” Finally, participants self-assessed their adherence with their 

prescribed home exercise program on a numerical rating scale anchored at “no exercise 

performance” (0%) and “always performed the exercises as prescribed” (100%).  

 

Data analysis 

Sample size. The sample size was determined a priori to detect a 2-point difference 

between groups regarding average pain intensity (Childs et al., 2005) with a power of 

80% and a two-sided alpha level of .05. Considering a standard deviation of the NPRS of 

2 units, a study design with three repeated measures, and a conservative autocorrelation 

coefficient (rho) of 1, the sample size was estimated at a total of 32 patients (16 per 

group). Forty-four patients were recruited to allow for up to 15% loss to follow-up and 

10% missing data. Baseline comparisons. For continuous variables, baseline 

characteristics of the treatment groups were compared with independent t-tests or Mann-

Whitney U tests. Chi-squared statistic or Fisher exact tests were used for categorical 

variables. Treatment effectiveness. Treatment effectiveness on continuous variables 

were estimated using repeated-measures analysis of variance (ANOVA) addressing time 

by group interactions, or Mann-Whitney U tests. Effect sizes were calculated as raw 

group differences (mean differences) and their 95% confidence intervals (95% CI) 

(Rothman, Greenland, & Lash, 2008). Categorical data were compared in a binary 

fashion using Chi-squared or Fisher exact tests. Data was analysed using IBM SPSS 

Statistics V22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 
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RESULTS 

Between August and December 2015, 47 consecutive patients with a referral for LBP 

were invited to participate and 44 provided written consent (Figure 1). The clerical staff 

of the military physical therapy clinic referred the 44 participants to one of the two 

treatment groups based on patient and therapist availability.  

Figure 1. Flow diagram for patient recruitment, group allocation, and follow-up. DP group = Directional 
Preference group; UC group = Usual Care group. 

Demographics and baseline characteristics. Patient demographics and baseline 

characteristics are summarized in Table 1.  The two groups were comparable for most 

baseline characteristics and outcome measures (P>.05). Significant differences were only 

observed for two variables: patients in the UC group had lower physical job demands 

(P=.02) and a higher military rank (P=.04). 

1"
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Table 1. Demographic Information and Baseline Variables  
for both Treatment Groups* 

 DP group 
(n=22) 

UC group  
(n = 21) 

P-
value 

Age, years 33.9 (9.7) 38.0 (8.8) 0.16 
Male, n (%)  15 (68.2) 14 (66.7) 0.92 
Body mass index, kg/m2 27.2 (4.0) 27.1 (4.6) 0.94 
Previous history of LBP, n (%) 17 (77.3) 20 (95.2) 0.19 
Episode duration > 3 months, n (%) 12 (54.5) 8 (38.1) 0.28 
Cause of LBP    
- Unknown 7 (31.8) 3 (14.3) 

N/A - Civilian activity 5 (22.7) 5 (23.8) 
- Military activity 10 (45.5) 13 (61.9) 
Comorbidities (1 or 2), n (%) 7 (31.8) 9 (42.9) 0.45 
Previous history of lumbar spine surgery 0 (0.0) 0 (0.0)  
Rank, Sgt/ PO2 and above,† n (%) 3 (13.6) 9 (42.9) 0.03 
Military Element    
- Army, n (%) 10 (45.5) 11 (50.0) 

N/A - Navy, n (%) 3 (13.6) 0 (0.0) 
- Air force, n (%) 9 (40.9) 11 (50.0) 
Duration of military service, years 10.5 (8.4) 14.7 (9.3) 0.13 
Number of operational deployments 1.5 (3.2) 2.0 (2.6) 0.31 
Receiving benefits from VAC, n (%) 1 (4.5) 0 (0.0) 1.00 
Taking pain medication, n (%) 9 (40.9) 12 (57.1) 0.29 
Thigh pain, n (%) 10 (45.5) 9 (42.9) 0.86 
Lower leg pain, n (%) 5 (22.7) 4 (19.0) 1.00 
24h Back pain (0-10)  5.2 (1.7) 5.3 (1.5) 0.74 
24h frequency of LBP > 75 % of day, n (%) † 17 (77.3) 19 (90.5) 0.41 
RMDQ score (0-24) 10.1 (5.8) 10.4 (5.7) 0.86 
TSK score (17-68) 38.5 (5.7) 38.3 (5.7) 0.87 
Off work for LBP, † n (%) 4 (18.2) 1 (4.8) 0.11 
Light duty, † n (%) 9 (40.9) 7 (33.3) 0.33 
Type of work,† n (%)    
- Sedentary/ Light 4 (18.2) 12 (57.1) 

0.03 - Moderate 10 (45.5) 6 (28.6) 
- Heavy/ very heavy 8 (36.4) 3 (14.3) 
*Values presented as mean (SD) unless otherwise stated. †Data collapsed for statistical analysis. DP group 
= Directional Preference group; UC group = Usual Care group; N/A = not available; Sgt = Sergeant; PO2 = 
Petty Officer 2nd class; VAC = Veteran’s Affairs Canada; RMDQ = Roland-Morris Disability 
Questionnaire (higher scores indicate greater disability); TSK = Tampa Scale of Kinesiophobia (higher 
scores indicate greater fear of movement). 
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Dropouts and missing information. Due to time constraints, one patient from the UC 

group withdrew after 3 visits and did not provide any data at either follow-up (Figure 1). 

This patient was excluded from data analyses. Only few patients returned incomplete 

questionnaires. Missing information was supplemented from electronic health records or 

by contacting the patient. Consequently, 43 complete data sets (22 for the DP group and 

21 for the UC group) were available for all data analyses (Figure 1). 

 

Prevalence of DP (DP group only). During the initial assessment, a DP was observed in 

16 of the 22 patients (72.7%) in the DP group. Further testing over the next 3 visits 

confirmed the initial DP in 13 patients (59.1%), exposed a different DP in 2 patients 

(9.1%), and revealed a DP in an additional 5 patients (22.7%) with no DP during the 

initial assessment. Therefore, by the 4th visit, a DP was observed in a total of 20 patients 

in the DP group (90.9%). Specifically, 16 patients had a DP for extension (72.7 %), and 4 

patients had a DP for flexion (18.2%) by the 4th or final visit – whichever came first. Two 

patients, including 1 patient with a DP at the initial visit, had no DP (9.1%). As specified 

in the methods section, the UC group was not tested for DP. 

 

Physiotherapy interventions. At discharge, each therapist completed a summary of the 

interventions utilized (Annex 6). The type and frequency of the various interventions for 

each treatment group are summarized in Table 2. In the DP group, the most common 

interventions were postural training and directional exercises. Only 6 patients required 

therapist mobilizations to enhance the effect of DP exercises. In the UC group, the most 

common intervention was therapist mobilizations followed by core strengthening. At 1-

month follow-up, the DP group had a mean of 4.6 visits (95 % CI: 3.78, 5.50) compared 

to 6.3 visits (95% CI: 5.35, 7.22) in the UC group (∆ -1.6; 95% CI: -2.88, -4.19). At 3 

months, the mean number of visits had increased to 6.8 (95% CI: 5.36, 8.19) in the DP 

group and to 10.5 (95% CI: 8.58, 12.37) in the UC group, a difference of 3.7 visits (95% 

CI: -5.99, -1.43).  

 

Adherence with home exercise program. All patients were prescribed a home exercise 

program. At 1 month, the mean level of adherence was 79.6% (12.5%) in the DP group 
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and 71.4% (17.4%) in the UC group. At 3 months, adherence was slightly less with 

71.4% (19.1%) and 70.0% (18.7%) respectively. Adherence did not differ between 

groups. 

 

Table 2. Type and frequency of interventions by treatment group 

 DP group 
(n=22) 

UC group 
(n=21) 

Education/ advice, n (%) 22 (100.0) 21 (100.0) 
Mobilizations/ Manipulations, n (%) 6 (27.3) 21 (100.0) 
Directional exercises, n (%) 20 (90.9) 0 (0.0) 
Range of motion exercises, n (%) 11 (50.0) 17 (81.0) 
Flexibility exercises, n (%) 1 (4.5) 18 (85.7) 
Strengthening exercises, n (%) 10 (45.5) 19 (90.5) 
Core strengthening exercises, n (%) 0 (0.0) 20 (95.2) 
Cardio-vascular exercises, n (%) 5 (22.7) 0 (0.0) 
Neuro-dynamic exercises, n (%) 1 (4.5) 2 (9.5) 
Postural training, n (%) 21 (95.5) 16 (76.2) 
Taping, n (%) 7 (31.8) 1 (4.8) 
Soft tissue techniques, n (%) 1 (4.5) 16 (76.2) 
Mechanical traction, n (%)  0 (0.0) 1 (4.8) 
Electrotherapeutic modalities, n (%) 0 (0.0) 15 (71.4) 
Ultra-sound, n (%) 0 (0.0) 7 (33.3) 
Heat or ice applications, n (%) 1 (4.5) 16 (76.2) 
Acupuncture, n (%) 0 (0.0) 2 (9.5) 
Intramuscular stimulation, n (%) 0 (0.0) 1 (4.8) 
Treat Your Own Back booklet (McKenzie, 
2011), n (%) 15 (68.2) 0 (0.0) 

Lumbar roll/ support 13 (59.1) 0 (0.0) 
DP group = Directional Preference group; UC group = Usual Care group. 

 

Treatment outcomes  

 

Pain intensity. The repeated-measures ANOVA showed a significant time by group 

interaction demonstrating greater reduction in 24-hour pain intensity of LBP, our primary 

outcome, favoring the DP group (P<.01). Differences between groups were statistically 

significant at each follow-up measure (Table 3, Figure 2). In addition, significantly more 
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patients in the DP group experienced a clinically important pain reduction of at least 2 

points on the NPRS at both follow-up periods with P-values ≤.02 (Table 4). 

 

Pain frequency. At both follow-up periods, more patients in the DP group experienced a 

reduction of at least 25% in 24-hour pain frequency. Between-group differences did not 

reach statistical significance at either follow-up period (Table 4). 

 

Pain location. More patients in the DP group experienced a proximal change in pain 

location, or a complete resolution of LBP if only LBP was present at baseline. Between-

group differences were significant at both follow-up periods with P-values ≤.05 (Table 

4). Moreover, none of the patients in the DP group reported any deterioration in pain 

location while 4 patients (19.0%) in the UC group with no lower extremity pain at 

baseline reported thigh and/ or lower leg pain at one of the follow-up periods: 2 patients 

(9.5%) experienced deterioration in pain location at 1 month and another 2 patients 

(9.5%) at 3 months. 

 

Disability. The repeated-measures ANOVA revealed a significantly greater reduction in 

the mean RMDQ score favoring the DP group (P=.05). Differences were statistically 

significant at both follow-up periods (Table 3, Figure 2).  

 

 
Figure 2. Mean scores and their Standard Errors in the DP group and the UC group at baseline, at 1-month 
and 3-month follow-up. ∆ = raw effect sizes (mean differences between groups) and their 95% confidence 
intervals (CI). CIs excluding “0” indicate statistically significant between-group differences. DP group = 
Directional Preference group; UC group = Usual Care group; NPRS = Numeric pain rating scale (0-10; 
higher scores indicate greater pain intensity); RMDQ = Roland-Morris Disability Questionnaire (0-24; 
higher scores indicate greater disability). 
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Table 3: Mean values and standard deviations of outcome measures per treatment group  
at baseline, 1-month follow-up and 3-month follow-up  

 
Baseline (T0) 1-month follow-up (T1) 3-month follow-up (T2) 

Repeated-
measures ANOVA 

P-values 

 
DP Group UC 

Group DP Group UC Group 
Effect 
size* 

(95% CI) 
DP Group UC Group 

Effect 
size* 

(95% CI) 

Group x Time 
effect 

PRIMARY OUTCOME                   

24h-NPRS score lower back 5.23 (1.67) 5.29 (1.45) 1.55 (1.50) 3.48  (1.63) 
1.93 

(0.97, 2.89) 
0.86 (1.12) 2.19  (1.97) 

1.33 
(0.35, 2.31) 

0.01 

SECONDARY OUTCOME                

RMDQ score 10.09  (5.89) 10.38 (5.08) 2.18 (2.36) 6.43 (4.33) 
4.25 

(2.12, 6.38) 
0.73 (1.35) 4.19 (4.12) 

3.46 
(1.59, 5.33) 

0.05 

*Effect sizes represent mean differences between groups and their 95% confidence intervals. Confidence intervals excluding “0” indicate statistically significant 
between-group differences. DP Group = Directional Preference Group; UC Group = Usual Care group; CI = Confidence interval, NPRS = Numeric pain rating 
scale (0-10; higher scores indicate greater pain intensity); RMDQ = Roland-Morris Disability Questionnaire (0-24; higher scores indicate greater disability). 
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Perceived global effect. More patients in the DP group reported that their pain, function 

or overall status had improved since the start of the study. With exception of 

improvement of function at 3-months, improvement in all 3 measures favored the DP 

group at both follow-up periods with P-values <.05 (Table 4).  

 

Medication consumption. Over the 3-months study duration, the number of patients 

using pain medication decreased in both groups. Between-group differences did not reach 

statistical significance at either follow-up (Table 4). 

 

Work status. Work status improved (sick leave to light duty, or light duty to full duty) in 

more patients in the DP group (Table 4). Between-group differences reached statistical 

significance at 3-months (P=.04). Furthermore, 2 patients (9.5%) in the UC group with 

no limitations at baseline were prescribed light duty at 1-month and 3-months. No patient 

in the DP group experienced any worsening in work status.   

 

Work loss. Throughout the study period, 14 patients (63.6%) in the DP group and 11 

patients (52.4%) in the UC group were either off work or on light duty for a total of 262 

and 304 days respectively. Including all patients per group, the median time off work or 

on light duty was estimated at 8.0 days (range 0-63) in the DP group and 9.0 (range 0-63) 

in the UC group. Between-group differences were not statistically significant (P=.90). 

 

Healthcare utilization. During the study period, 8 patients (36.4%) in the DP group and 

11 patients (52.4%) in the UC group sought further healthcare for their LBP, mostly 

within primary care services of the military clinic, for a total of 10 and 35 consultations 

respectively. Including all patients per group, the DP group had a median of 0.0 

consultations (range 0–2) compared to 1.0 consultations (range 0–14) in the UC group. 

Between-group differences were not statistically significant (P=.17). 
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Table 4. Number (%) of patients with improvements in categorical outcomes 

 1 month 3 months 

 DP group 
(n=22) 

UC group 
(n=21) P-Value DP group 

(n=22) 
UC group 

(n=21) P-Value 

NPRS; ≥ 2 point reduction of LBP  20 (90.1) 9 (42.9) .001 22 (100.0) 16 (76.2) .02 

Frequency of LBP; ≥ 25% reduction  18 (81.8) 13 (61.9) .19 22 (100.0) 18 (85.7) .11 

Pain location; proximal change or 
resolution of LBP if LBP only 12 (54.5) 4 (19.0) .02 15 (68.2) 8 (38.1) .05 

PGIC for pain; much improved/ very 
much improved  19 (86.4) 12 (57.1) .03 21 (95.5) 15 (71.4) .05 

PGIC for function; much improved/ 
very much improved 18 (81.8) 10 (47.6) .02 20 (90.1) 15 (71.4) .13 

PGIC for overall status; much 
improved/ very much improved 19 (86.4) 12 (57.1) .03 21 (95.5) 14 (66.7) .02 

Stopped taking medication 7 (31.8) 7 (33.3) .91 8 (36.4) 5 (23.8) .37 

Improved work status* 12 (54.5) 6 (28.6) .08 12 (54.5%) 5 (23.8) .04 

*Change in work status from sick leave to light duty, or light duty to full duty. DP group = Directional Preference group; UC group = Usual Care group; LBP = 
low back pain; NPRS = Numeric pain rating scale; PGIC = 7-item Patient global impression of change. 
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DISCUSSION 

 

To our knowledge, this is the first study assessing the effectiveness of DP-guided 

management in military personnel. Due to differences between research settings and 

clinical practice, it has been recommended that the effectiveness of interventions with 

positive outcomes in randomized controlled trials should be investigated in real-life settings 

(Treweek & Zwarenstein, 2009). Using an observational approach, we compared DP-

guided management to usual care in CAF members and found statistically significant and 

clinically important differences favoring the DP group at the 1-month and 3-month follow-

up periods. Our findings are consistent with the results from a large randomized controlled 

trial demonstrating greater improvements when patients with a DP confirmed a priori 

receive matching interventions compared to generic guideline-recommended management 

or exercises opposite to their DP (Long et al., 2004). The current study therefore extends 

this previous work (Long et al., 2004) as it suggests that DP-guided management also 

results in superior outcomes when compared to the individualized interventions used in 

clinical practice (Poitras et al., 2005). Perhaps DP is a better criterion to guide treatment 

than others currently used to develop individualized patient care plans in physical therapy. 

Moreover, the similarities between this previous work (Long et al., 2004) and the current 

study suggest that the positive results demonstrated in the controlled context of randomized 

trials may also be observed in clinical practice. The universally good outcomes of DP-

guided management in the general population and in military members speak for the wide 

generalizability of this approach. Nevertheless, subgroups of patients may exist in which 

DP may prove less useful. For example, most studies exclude patients with severe 

neurological deficits. To our knowledge, only one randomized controlled trial (Albert & 

Manniche, 2012) assessed the efficacy of DP-guided management in patients with severe 

sciatica due to disc herniation and found greater improvements in most outcomes favoring 

DP-guided management when compared to sham exercises. Alternatively, the absence of a 

DP in patients with severe radiculopathy may be useful in identifying patients suitable for 

transforaminal epidural steroid injection or surgery (van Helvoirt et al., 2014). Further 

research is needed to investigate the spectrum of the usefulness of DP in these challenging 

populations.  
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More patients in the DP group experienced improvement in pain location or complete 

resolution of LBP. In addition, no patient in the DP group experienced any deterioration in 

pain location while 4 patients in the UC group did. These findings may have important 

long-term significance concerning persistent pain and disability. A proximal change in pain 

location resulting from directional exercises, also known as centralization (McKenzie & 

May, 2003), has consistently been associated with good treatment outcomes while the 

opposite, a distal change in pain location, or peripheralization, as well as the absence of 

centralization, have been associated with poor outcomes following conservative treatments 

(Aina, May, & Clare, 2004; Donelson, Silva, & Murphy, 1990; Werneke & Hart, 2001). 

Since we only tested repeated movements in patients in the DP group, it is unclear if the 

patients in the UC group had the same potential to centralize their pain and achieve 

similarly good outcomes as those observed in the DP group. However, the high prevalence 

of DP in the DP group, the comparable baseline characteristics of both groups, as well as 

the higher risk of chronicity and long-term disability associated with the absence of 

centralization (Aina et al., 2004; Donelson et al., 1990; Werneke & Hart, 2001) suggest that 

all patients should at least be tested for DP, particularly since test procedures are rather 

uncomplicated and can be performed in any setting.  

 

While improved treatment outcomes are desirable in and of themselves, some of our 

findings may be particularly advantageous for the management of LBP in deployed military 

personnel. For instance, we observed not only greater but also more rapid improvements in 

pain intensity and low-back specific disability. At 1-month follow-up, the mean pain 

intensity had decreased to 1.5 (1.50) points in the DP group while it was still at 2.2 (2.0) 

points in the UC group at the 3-month follow-up (Table 3). A similar pattern was observed 

for low-back-specific disability (Table 3). Rapid improvements in pain and disability are 

acutely important during operational deployments since even a relatively short duration of 

work disability and healthcare requirements may result in costly medical evacuations 

(Moore et al., 2013). Furthermore, most patients were able to effectively self-manage once 

their DP had been confirmed, and were therefore relatively independent from the therapist. 

In contrast to the predominant use of therapist-applied mobilizations and electrotherapeutic 
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modalities in the UC group, no passive modalities were used in the DP group, and only 6 

patients required therapist-applied mobilizations to enhance self-treatment procedures 

(Table 2). This relative patient independence may be particularly advantageous during 

deployments where access to specialized health resources is not always readily available or 

can even involve perilous travel (Childs, 2013). We acknowledge that our study was 

conducted in garrison and that the provision of healthcare during deployment comes with 

its own challenges (Childs, 2013; Moore et al., 2013). However, we see no obvious reasons 

that would interfere with the use of DP-guided management during deployments. Indeed, in 

contrast to the UC group, no specialized equipment was used to achieve rapid 

improvements in the DP group; on the contrary, interventions were rather uncomplicated 

once a DP was identified and consisted, in most cases, of a single directional exercise.  

 

Few studies investigating the efficacy of DP-guided management have reported outcomes 

on healthcare utilization (Machado et al., 2010) and work loss (Albert & Manniche, 2012; 

Petersen et al., 2011). A significant reduction in these outcomes was observed in two 

studies (Albert & Manniche, 2012; Machado et al., 2010) but not in another (Petersen et al., 

2011). Over the 3 months of our study, patients in the DP group had a total of 10 healthcare 

consultations compared to 35 consultations in the UC group. The number of days off work/ 

on light duty was also lower in the DP group (262 vs 304) even tough 13 patients in the DP 

group were off work/ on light duty at the start of the study compared to 8 patients in the UC 

group. None of these between-group differences reached statistical significance, most likely 

due to our small sample size. The between-group differences observed at baseline may also 

account for the lack of statistical significance in these outcomes. Patients in the UC group 

had higher military ranks (comparable to managerial positions in the general population) 

and less physically demanding jobs. These factors may have reduced the risk for persistent 

LBP (Plouvier, Leclerc, Chastang, Bonenfant, & Goldberg, 2009) and the need for 

modified work such as reduced working hours or sedentary work duties (Fishbain et al., 

1994) in the UC group. Unfortunately, this could not be verified since groups were 

compared using Mann-Whitney U tests for differences in work loss and health care 

utilisation and this statistical test cannot be adjusted for potential confounders. 

Nevertheless, most of our results favored the DP group although we did not adjust any of 
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our statistical tests for these potential confounders. Even though between-group differences 

are not statistically significant for work loss and healthcare utilization, they may still 

present an economic benefit. Considering the high indirect costs of LBP, any work loss 

should be considered from a socioeconomic perspective and even small differences may be 

relevant (Ostelo & de Vet, 2005). The question whether DP-guided management reduces 

healthcare utilization and work loss, and their associated costs, clearly requires further 

research.  

 

One surprising finding of our study is the high prevalence of CAF members with a DP. 

According to a systematic review (May & Aina, 2012), the prevalence of DP is estimated at 

70% (range 60%-78%). While most studies report prevalence rates of DP observed during 

the initial assessment (May & Aina, 2012), we accorded up to 4 visits for that purpose and 

observed an increase from 72.7% on the first visit to 90.1% by the 4th visit. This suggests 

that prevalence rates based on a single visit may underestimate the proportion of patients 

with a DP. A similar phenomenon has been reported previously where a DP was observed 

on subsequent visits in 60.5% of patients with no DP at intake (Werneke & Hart, 2003). 

Based on our experience, it is not realistic to accurately test for DP in a single visit, 

especially, if patients present with a challenging condition, such as those with severe 

neurological deficits or chronic symptoms. While our numbers of patients with these 

clinical characteristics are too small to make strong recommendations for future research, 

we believe that an assessment over multiple visits should be considered when investigating 

the efficacy of DP-guided management, particularly in patient populations with challenging 

clinical presentations.  
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Strengths and Limitations  

In light of the positive results of previous studies (Surkitt et al., 2012), we used a pragmatic 

approach to investigate the effectiveness of DP-guided management in CAF personnel 

(Treweek & Zwarenstein, 2009). Our methods mirrored entirely current clinical procedures 

and are therefore directly translatable to clinical practice. This is an important strength of 

our study as our findings of superior outcomes in the DP group provide the healthcare 

policymakers and clinicians of the CAF with reliable and concrete information regarding 

optimal management strategies for CAF members, resource allocation, and training 

priorities.  

 

Several limitations should be taken in consideration when interpreting our results.  

The small number of patients in our study may have resulted in insufficient statistical 

power to detect potential differences in work loss and healthcare utilization (type II error). 

The lack of long-term follow-up is another limitation of our study, as we do not know if 

results are sustained over time. Conversely, deployments and transfers to another military 

base can present major challenges to long-term follow-up in military personnel (Browder et 

al., 2007). The therapist of the DP group had a diploma in Mechanical Diagnosis & 

Therapy, the highest level of competency within this approach, which might limit the 

generalizability of our results to other therapists with less advanced training. Future 

research is warranted to determine to what extent therapist training level may affect the 

outcomes of DP-guided management. The non-random group allocation may have 

increased the risk of confounding. However, comparison of patient characteristics at 

baseline demonstrated that groups did not differ for outcome variables or any confounding 

factors other than military rank and physical job demands. While these two factors may 

indeed influence outcomes (Fishbain et al., 1994; Plouvier et al., 2009), they were in favor 

of the UC group and therefore do not account for the superior outcomes of the DP group. 

Two patients in the UC group received “McKenzie” treatments, which may also confound 

outcomes. A review of both patient charts revealed that no testing for DP was performed in 

these patients; consequently, we recorded the extension exercises under “Range of Motion 

exercises.” It is a common misconception that McKenzie treatment equates to lumbar 

extension exercises (Machado, de Souza, Ferreira, & Ferreira, 2006). Unlike previous work 
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(Browder et al., 2007; Long et al., 2004), we were unable to test patients in the UC group 

for DP while allowing up to 4 visits for this purpose in the DP group. Consequently, we do 

not know if patients in both groups were comparable for this particular characteristic. 

However, in contrast to previous publications (Browder et al., 2007; Long et al., 2004), 

excluding patients without a DP was not compatible with the purpose of our study. Our 

study was purposefully designed to assess if the benefits of DP-guided management for 

LBP reported in randomized controlled trials may also be observed in the real-life clinical 

practice of the CAF. Consequently, our findings may not be useful to inform policymakers 

or clinicians working with patient populations with different characteristics.  

 

Conclusion 

DP-guided management resulted in superior outcomes compared to usual care with non-DP 

guided approach in CAF members suffering from LBP. Previous controlled studies have 

compared DP-guided management to generic interventions and found superior outcomes. 

The current study is an extension of this previous work by suggesting that DP-guided 

management results also in superior outcomes when compared to the individualized 

interventions provided in clinical practice. The superior outcomes and the high prevalence 

of DP in CAF members suffering from LBP suggest that DP guided management is a 

suitable approach.  
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CHAPITRE 4 : DISCUSSION 
 

Le but de notre étude était d’évaluer, en contexte réel de pratique clinique, l’efficacité 

d’une prise en charge guidée par la DP comparativement aux soins usuels de physiothérapie 

auprès des membres des FAC souffrant de lombalgie. Inspirés par des résultats positifs 

observés dans des revues systématiques et des ERC auprès de la population générale 

(Albert & Manniche, 2012; Dunsford et al., 2011; Machado et al., 2010; Surkitt et al., 

2012), nous avions comme hypothèse que l’approche guidée par la DP serait plus efficace 

que les soins de physiothérapie usuels pour réduire la douleur et l’incapacité perçue, les 

absences et limitations au travail et l’utilisation des soins de santé auprès des membres des 

FAC souffrant d’une lombalgie. En somme, nos résultats suggèrent qu’une approche guidée 

par la DP semble plus efficace pour réduire la douleur et l’incapacité parmi les membres 

des FAC. Dans la section suivante, nous discuterons nos résultats par rapport à ceux 

observés dans d’autres études, les implications cliniques de ceux-ci, ainsi que les forces et  

limites à considérer dans l’interprétation de nos résultats. 

 

4.1 Reproductibilité, en milieu clinique réel, des bénéfices du traitement guidé par la 

DP observés dans le contexte idéal des ERC  

Comparable aux bénéfices rapportés dans la littérature auprès de la population générale 

(Dunsford et al., 2011; Surkitt et al., 2012), nous avons trouvé que l’approche guidée par la 

DP semble plus efficace pour réduire l’intensité de la douleur et l’incapacité que les soins 

usuels de physiothérapie chez des membres des FAC souffrant d’une lombalgie. Malgré des 

différences méthodologiques et le petit nombre de participants dans notre étude, nos 

résultats sont très similaires à ceux observés dans un ERC incluant 230 participants avec 

une lombalgie aiguë, subaiguë ou chronique (Long et al., 2004). Tel que mentionné dans la 

recension des écrits, Long et collaborateurs (2004) ont comparé le traitement apparié à la 

DP (groupe expérimental), au traitement opposé à la DP (1er groupe témoin), ou au 

traitement recommandé dans les lignes directrices (2e groupe témoin), et ont observé des 

différences statistiquement significatives et cliniquement importantes en faveur du groupe 
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expérimental, soit le groupe qui avait reçu le traitement apparié à la DP. Dans ce groupe, 

l’intensité moyenne de la douleur au dos a diminué de 5,9 [écart-type : 2,39] à 2,5 [écart-

type : 1,96] à 2 semaines de suivi, une différence de 3,4 points (Long et al., 2004). Dans le 

groupe exposé de notre étude, l’intensité moyenne de la douleur au dos a diminué de 5,2 

[écart-type : 1,67] à 1,6 [écart-type : 1,5] à 4 semaines de suivi, une diminution de 3,7 

points. Similairement, dans le groupe expérimental de Long et collaborateurs (2004), 

l’incapacité spécifique au dos quantifié par le questionnaire d’incapacité de Roland-Morris 

a diminué de 17,9 [écart-type : 5,66] à 11,4 [écart-type : 7,55] à 2 semaines de suivi, une 

diminution de 6,5 points (Long et al., 2004). Dans le groupe exposé de notre étude, 

l’incapacité perçue a été rapportée à 10,1 [écart-type : 5,89] au début de l’étude et à 2,2 

[écart-type : 2,36] à 4 semaines, une diminution de 7,9 points. Ces similitudes entre notre 

étude et celle de Long et collaborateurs (2004) corroborent la validité de nos résultats — un 

aspect important étant donné la petite taille d’échantillon de notre étude. De plus, ces 

résultats suggèrent que les effets positifs du traitement guidé par la DP observés lors des 

conditions idéales des ERC sont également observés en contexte clinique réel ce qui ajoute 

à la généralisabilité des résultats. Finalement, nos résultats suggèrent que l’approche guidée 

par la DP soit plus efficace que d’autres traitements de physiothérapie individualisés. Ceci 

pourrait possiblement être expliqué par l’hypothèse que la DP est un meilleur critère 

clinique pour guider la prise en charge de la lombalgie que d’autres critères couramment 

utilisés par des physiothérapeutes dans le développement d’un plan de traitement 

individualisé (Kent & Keating, 2004; Kent et al., 2010. 

4.2 Avantages pour les FAC de l’approche guidée par la DP 

Il importe de souligner quelques observations de notre étude qui pourraient présenter des 

avantages particuliers dans le contexte opérationnel des FAC. Nous reconnaissons que 

notre étude a été réalisée sur une base militaire située au Canada où les ressources de santé 

sont facilement accessibles, et que la provision des soins de santé lors des déploiements à 

l’étranger (p. ex. Afghanistan) soit plus complexe (Childs, 2013; Moore et al., 2013). 

Toutefois, nous ne voyons pas de raisons qui limiteraient l’utilisation de l’approche guidée 

par la DP lors des opérations. Au contraire, nos observations suggèrent qu’une approche 

guidée par la DP pourrait présenter une option avantageuse à cet égard :  

 



 

 

58 

Un premier avantage concerne la rapidité d’amélioration du groupe exposé au traitement 

guidé par la DP. Les tableaux 3 et 4 de l’article inclus dans ce mémoire permettent 

d’apprécier que, aux deux moments de suivi, les résultats ont été supérieurs dans le groupe 

exposé. Bien que cela suggère en soi que le groupe exposé ait bénéficié non seulement 

d’une plus grande amélioration, mais également d’un taux de récupération plus rapide, ce 

constat est amplifié en comparant les résultats du suivi à 1 mois du groupe exposé avec les 

résultats du suivi de 3 mois du groupe non-exposé. En effet, l’amélioration du groupe non-

exposé à 3 mois était toujours inférieure que celle du groupe DP à 1 mois, et ce, pour toutes 

les mesures de résultats présentées dans les tableaux 3 et 4 de l’article inclus dans ce 

mémoire, à l’exception de l’amélioration de la fréquence de la douleur (tableau 4). Une 

réduction rapide de la douleur et de l’incapacité est particulièrement importante lors des 

déploiements où il le peut être très difficile et très coûteux de remplacer un militaire avec 

des capacités de travail limitées. En effet, dans ce contexte, une période d’incapacité 

relativement brève peut nécessiter des évacuations médicales et des remplacements 

dispendieux de personnel (Moore et al., 2013).  

 

Un deuxième avantage important est l’autonomie relative pour le traitement des patients du 

groupe exposé à l’approche guidée par la DP. Le tableau 2 de l’article inclus dans ce 

mémoire présente les fréquences des diverses interventions utilisées par groupe. On peut 

constater que les patients du groupe non-exposés (soins usuels) ont reçu surtout des 

mobilisations/manipulations (100,0 %) et des exercices de stabilisation lombaire (95,2 %). 

De plus, un grand nombre de modalités passives (p. ex. ultrasons et courants interférentiels) 

ont été utilisées (4,8 – 76,2 %). Autrement dit, tous les patients du groupe non-exposé ont 

reçu des traitements appliqués par le thérapeute. Dans le groupe exposé à l’approche guidée 

par la DP, aucune modalité passive n’a été utilisée et seulement 6 patients (27,3 %) ont eu 

besoin de mobilisations/manipulations de la part du thérapeute. En effet, l’intervention la 

plus fréquente était l’éducation posturale (95,5 %) et les exercices directionnels (90,9 %). 

Donc, une fois la DP déterminée, la vaste majorité des patients était relativement 

indépendante du thérapeute. Bien que cette autonomie présente un avantage en soi, elle 

présente des avantages considérables lors des déploiements des FAC. Dans ce contexte, il 

n’est pas rare que les membres militaires occupent des postes à l’extérieur de la base 
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principale. En conséquence, l’accès aux soins spécialisés et la physiothérapie peut être 

difficile à certains moments et même inclure des déplacements dangereux en convoie 

(Childs, 2013). La capacité de traiter la lombalgie de façon autonome par le biais d’un 

exercice directionnel pourrait donc minimiser ces déplacements dangereux. 

 

Finalement, contrairement au groupe non-exposé, aucun équipement spécialisé tel que des 

ultrasons ou courants interférentiels n’a été utilisé pour traiter les patients du groupe 

exposé. Au contraire, dans la plupart des cas, un seul exercice apparié à la DP du patient 

était suffisant pour une réduction efficace de la douleur et de l’incapacité. Ceci présente 

non seulement un avantage relatif aux coûts d’achat, mais minimise également les frais de 

transport et de maintenance ainsi que les besoins d’espace physique pour la provision des 

soins. En conséquence, l’approche guidée par la DP pourrait être implémentée dans 

diverses conditions (opérations domestiques ou outre-mer) avec peu de contraintes 

logistiques.   

 

4.3 Lien entre les résultats supérieurs du traitement guidé par la DP et la localisation 

de la douleur 

Il est généralement accepté que, parmi les différents types de lombalgie, celles avec une 

irradiation distale de la douleur au membre inférieur représentent des conditions plus 

sévères avec un pronostic plus sombre (Kongsted et al., 2015). Ceci sous-entend alors que 

le soulagement de l’irradiation de la douleur au membre inférieur est un but important dans 

le traitement de la lombalgie. Dans notre étude, nous avons observé un soulagement 

complet de l’irradiation de la douleur chez un plus grand nombre de patients dans le groupe 

exposé au traitement guidé par la DP que dans le groupe non-exposé. En effet, un total de 

15 patients (68,2 %) du groupe exposé ont rapporté une abolition de la douleur la plus 

éloignée du rachis lombaire (centralisation), ou, dans le cas de douleur lombaire 

uniquement, cette dernière était soulagée complètement (abolition complète des 

symptômes). Dans le groupe non-exposé, un soulagement de l’irradiation de la douleur a 

été observé uniquement chez 8 patients (38,1 %). De plus, un total de 4 patients (19,0 %) 

sans douleur aux membres inférieurs au début de l’étude ont rapporté la douleur à la cuisse 
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et/ou au mollet lors de suivi de 1 mois ou de 3 mois, indicateur d’une aggravation de la 

condition (May & Aina, 2012; McKenzie & May, 2003; Spitzer et al., 1987). 

 

Le soulagement de la douleur distale est le principe conducteur dans la détermination la DP 

(McKenzie & May, 2003). Tel que mentionné dans le chapitre 2 (concepts clés), la DP est 

souvent accompagnée de la CD, soit le changement de la localisation de la douleur dans 

une direction de distal vers proximale (ou d’un soulagement complet de la douleur lombaire 

dans les cas sans douleur référée) suite aux exercices directionnels (McKenzie & May, 

2003). Considérant cette association, il n’est pas surprenant que 68 % des patients du 

groupe exposé aient centralisé leur douleur suite au traitement apparié à leur DP. 

Cliniquement, la CD est un phénomène fort utile. Par son association étroite avec la DP, 

elle indique le traitement à préconiser. De plus, elle est reconnue comme un facteur de 

pronostic favorable, souvent une résolution complète de tous les signes et symptômes 

associés à la lombalgie (Donelson et al., 1990; Long, May, & Fung, 2008b). L’absence de 

la CD ainsi que le phénomène contraire, soit la périphéralisation de la douleur (un 

changement dans la localisation de la douleur de proximal vers distale), sont généralement 

associés à la chronicité de la lombalgie et l’incapacité à long terme (Aina et al., 2004; Long 

et al., 2008b; May & Aina, 2012; Werneke & Hart, 2001). En effet, Werneke et Hart (2001) 

ont observé que, un an après le début d’un épisode de lombalgie, les patients qui ne 

centralisaient pas leur douleur avaient 3 fois plus de probabilités de souffrir d’une douleur 

persistante, plus de 5 fois plus de probabilités d’être limités dans les activités de la vie 

domestique, et plus de 9 fois moins de probabilités de retourner au travail. Dans notre 

étude, les différences entre nos groupes quant à la localisation de la douleur, et notamment 

l’aggravation de 4 patients dans le groupe non-exposé, pourraient donc avoir des 

implications pronostiques importantes. À la lumière des observations de Werneke et Hart 

(2001), plus de patients du groupe non-exposé au traitement guidé par la DP seraient alors 

exposés à un risque de chronicité et d’incapacité à long terme. Par contre, puisque nous 

n’étions pas en mesure d’évaluer les patients du groupe non-exposé pour la DP, nous ne 

savons pas si les patients de ce groupe avaient le même potentiel de centraliser la douleur et 

d’atteindre un niveau d’amélioration similaire à ceux du groupe exposé. Toutefois, nous 

estimons que la probabilité d’une différence entre les deux groupes à cet égard soit faible 
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parce que, à l’exception du grade militaire et des exigences physiques du travail, les deux 

groupes étaient comparables pour les caractéristiques de base et des facteurs de confusion 

potentiels. Notamment, il n’y avait ni différences quant à la localisation, l’intensité, ou la 

fréquence de la douleur ni quant à l’incapacité perçue. Donc, en considérant la prévalence 

élevée de la DP dans le groupe exposé, les caractéristiques comparables entre les deux 

groupes de traitement ainsi que le risque élevé de chronicité et d’incapacité à long terme en 

absence de la CD, il semble important que tous les patients soient, au moins, évalués pour 

la DP afin de déterminer s’ils ont le potentiel de centraliser la douleur — d’autant plus que 

l’évaluation est peu compliquée.  

 

4.4 Effet d’une approche guidée par la DP sur l’utilisation des soins de santé et la 

perte de productivité 

Dans la littérature, l’incapacité relative au travail est souvent rapportée comme la 

proportion de patients en congé maladie  à un moment dans le temps (statut au travail), ou 

comme le nombre de jours en congé maladie ou en travaux légers sur une période de temps 

prédéterminée (Ostelo & de Vet, 2005). Le même principe peut être appliqué pour 

l’utilisation des soins de santé, soit la proportion des patients qui utilisent les ressources de 

santé de la santé, ou le nombre de consultations médicales et paramédicales (Amick III, 

Lerner, Rogers, Rooney, & Katz, 2000).  

 

Dans notre étude, nous avons mesuré le nombre de jours en congé maladie ou en travaux 

légers, et le nombre de consultations médicales et paramédicales sur une période de 3 mois, 

et nous n’avons pas trouvé de différences statistiquement significatives entre les deux 

groupes pour ces variables mesurées après 3 mois de suivi. Une possibilité pour ces 

résultats équivoques est qu’il n’y ait réellement pas de différences entre les deux groupes de 

traitement. En effet, le nombre médian de consultations médicales, par exemple, était 0,0 

visite [étendue : 0 – 2] dans le groupe exposé et 1,0 visite [étendue : 0 – 14] dans le groupe 

non-exposé — une différence plutôt petite, mais avec une grande variabilité. Toutefois, le 

nombre total s’élève à 10 consultations médicales dans le groupe exposé et 35 consultations 

dans le groupe non-exposé, soit plus de 3 fois plus de consultations que dans le groupe 
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exposé. En considérant cette différence ainsi que le petit nombre de participants dans notre 

étude, nous croyons qu’il soit probable que de vraies différences existent entre les deux 

groupes, mais que nous n’avions pas assez de puissance statistiques pour détecter des 

différences potentielles (erreur de type II) puisque la taille d’échantillon a plutôt été 

calculée sur la base de l’issue principale, c’est-à-dire l’intensité de la douleur lombaire 

quantifiée grâce à l’échelle numérique de douleur de 0 à 10 points. 

 

Les différences entre les groupes observées en début de l’étude quant au grade militaire et 

aux exigences physiques du travail pourraient également avoir contribué aux résultats 

équivoques. À partir du grade de sergent, les militaires occupent davantage un rôle de 

supervision et peuvent donc être comparés avec des gestionnaires dans la population civile. 

Inversement, les militaires en bas du grade de sergent performent plutôt un travail manuel 

équivalent aux ouvriers. Le fait que les patients du groupe non-exposé étaient plus haut 

gradés et avaient un travail moins exigeant physiquement pourrait avoir réduit le risque de 

chronicité (Plouvier et al., 2009) et la nécessité d’une prescription de travaux modifiés 

(Fishbain et al., 1994). Il est fort probable que ces différences aient avantagé le groupe non-

exposé puisqu’un travail régulier avec des exigences physiques sédentaires ou légères 

réduit par le fait même la nécessité d’une recommandation médicale pour des travaux 

légers. Par conséquent, nous estimons que les quelques différences occasionnées par 

l’absence de randomisation (pouvant avoir occasionné un biais de sélection), n’expliquent 

pas l’effet positif retrouvé en ce qui a trait à l’efficacité de l’approche guidée par la DP.  

 

La comparaison de nos résultats avec d’autres études est limitée puisque seulement un ERC 

sur la DP a rapporté des mesures de résultats relatives à l’utilisation des soins de santé 

(Machado et al., 2010) et deux ERC ont rapporté des mesures de résultats relatives aux 

congés de maladie (Albert & Manniche, 2012; Petersen et al., 2011). Dans un ERC incluant 

148 patients souffrant d’une lombalgie, Machado et collaborateurs (2010) ont observé une 

réduction dans l’utilisation des soins de santé en faveur des patients qui avaient reçu des 

traitements guidés par la DP. Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec 

précaution puisque le groupe expérimental avait reçu des soins médicaux 

(Acétaminophène, rassurance, conseils) et des traitements de physiothérapie guidés par la 
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DP tandis que le groupe témoin n’avait reçu que des soins médicaux. La différence entre les 

groupes quant à l’utilisation des soins de santé pourrait donc s’expliquer par la simple 

raison que, contrairement au groupe expérimental, le groupe témoin n’avait reçu aucun 

traitement conservateur. Ceci est autant plus vraisemblable puisque l’augmentation 

d’utilisation des soins de santé du groupe témoin était surtout attribuable aux consultations 

en physiothérapie et en acupuncture (Machado et al., 2010). 

 

Concernant le nombre de jours en congé maladie pour la lombalgie, un ERC incluant 181 

patients a rapporté une différence statistiquement significative en faveur du groupe des 

patients qui avaient reçu des traitements guidés par la DP comparativement au groupe des 

patients qui avaient reçu des exercices cardio-vasculaires (Albert & Manniche, 2012). 

Encore une fois, les résultats doivent être interprétés avec précaution puisque les auteurs 

ont utilisé un questionnaire autoadministré pour cueillir le nombre de jours en congé 

maladie sur une période d’un an (Albert & Manniche, 2012). Considérant une fenêtre de 

temps aussi longue, cette méthode de collecte de données n’est pas idéale étant donné que 

les patients pourraient sous-estimer ou surestimer le nombre de jours en congé maladie 

(Brusco & Watts, 2015). De plus, contrairement à nous, ces auteurs ont seulement 

considéré dans leurs analyses les patients qui ont rapporté avoir été en congé maladie, 

environ un tiers des 181 patients. Le fait d’avoir exclu des analyses les patients n’ayant pas 

eu de congé maladie ( donc les deux tiers des patients) résulte en une surestimation du 

nombre de jours en congé maladie. De plus, ce type d’analyse de sous-groupe peut 

comporter des biais importants, notamment le biais sélection et de confusion (Hirji & 

Fagerland, 2009), d’autant plus que les auteurs n’ont pas comparé ces sous-groupes quant 

aux facteurs de confusion potentiels (Albert & Manniche, 2012). 

 

Un ERC portant sur l’efficacité du traitement guidé par la DP incluant 350 patients avec 

une LNS n’a pas trouvé de différences statistiquement significatives entre les deux groupes 

de traitement pour le nombre de jours en congé maladie (Petersen et al., 2011). Dans cette 

étude, la fenêtre de temps était quatre semaines et tous les patients étaient inclus dans les 

analyses, ce qui suggère une meilleure précision des données que dans l’étude de Albert et 

Manniche (2012).  
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En plus d’évaluer le nombre de jours en congé maladie, Petersen et collaborateurs (2011) 

ont également rapporté la proportion de patients en congé maladie (statut au travail). 

Contrairement à nous, ils n’ont pas observé de différences statistiquement significatives 

pour cette variable. Rappelons que, lors du suivi de 3 mois, nous avons observé une 

amélioration du statut au travail chez 12 patients (54,5 %) du groupe exposé au traitement 

guidé par la DP comparé à seulement 5 patients (23,8 %) du groupe non-exposé (p = 0,04). 

La divergence des résultats entre notre étude et celle de Petersen et collaborateurs (2011) 

résulte possiblement des différentes méthodes utilisées pour regrouper les patients lors des 

analyses statistiques. En effet, nous avons comparé la proportion de patients avec une 

amélioration dans le statut au travail (i.e. congé maladie vers travaux légers, travaux légers 

vers travaux réguliers) tandis que Petersen et collaborateurs (2011) ont comparé le nombre 

de patients toujours en congé maladie depuis le début de l’étude.  

 

Bien que les analyses statistiques suggèrent que, lors du suivi de 3 mois, il y a une vraie 

différence entre nos deux groupes de traitements quant à la proportion des patients avec une 

amélioration du statut au travail (p = 0,04), nos résultats doivent être interprétés avec 

précaution. Tel que présenté dans le tableau 4 de l’article inclus dans ce mémoire, 12 

patients du groupe exposé et 6 patients du groupe non-exposé ont rapporté une amélioration 

du statut au travail lors du suivi de 1 mois (p = 0,08). Au suivi de 3 mois, le nombre de 

patients du groupe exposé avec une amélioration du statut au travail est demeuré inchangé 

par rapport au suivi de 1 mois (12 patients au suivi de 1 mois et de 3 mois). Dans le groupe 

non-exposé toutefois, ce nombre a diminué de 6 patients lors du suivi à 1 mois à 5 patients 

lors du suivi à 3 mois. À ce moment, la différence entre les deux groupes quant à la 

proportion de patients avec une amélioration du statut au travail était statistiquement 

significative (p = 0,04). Ainsi, la détérioration du statut au travail de 1 patient du groupe 

non-exposé a changé une différence statistiquement non significative entre les deux 

groupes de traitement lors du suivi de 1 mois à une différence statistiquement significative 

à 3 mois. Toutefois, bien que d’un point de vue purement statistique, il faut considérer nos 

résultats avec précaution, il reste qu’une plus grande proportion de patients du groupe 

exposé est retournée au travail et que contrairement au groupe non-exposé, aucun patient 
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n’a éprouvé de détérioration. En dépit des résultats statistiques, ces différences pourraient 

néanmoins avoir un impact économique. En effet, en considérant le coût élevé en perte de 

productivité suite à la lombalgie (Dagenais et al., 2008), même les petites différences sont 

importantes (Ostelo & de Vet, 2005). 

 

À la lumière de nos résultats et ceux observés dans la littérature, il semble possible qu’une 

approche guidée par la DP soit efficace pour réduire l’utilisation des soins de santé et la 

perte de productivité associées à la lombalgie. Toutefois, en absence de preuves plus 

convaincantes, il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives à présent. En 

conséquence, des études futures devront explorer ce sujet.  

 

4.5 Impact de l’utilisation de la DP sur les coûts des services de santé 

Une évaluation économique ne faisait pas partie des objectifs de cette étude. Néanmoins, 

nous désirons brièvement illustrer les avantages économiques potentiels grâce à un 

exemple. À la fin des 3 mois d’étude, le groupe exposé au traitement guidé par la DP avait 

3,7 visites de physiothérapie de moins que le groupe non-exposé. Basées sur un coût 

conservateur de 55,00 $ par visite de physiothérapie ainsi qu’une estimation de 5 150 

nouvelles demandes de consultation par année pour une lombalgie dans l’ensemble des 

FAC (Canadian Forces Health Services Group, 2010), nous évaluons qu’une approche par 

DP pour la prise en charge de la lombalgie pourrait amener une économie excédant 

1 million en dollars canadiens annuellement. Ce montant sous-estime probablement 

l’économie réelle étant donné que le groupe exposé avait aussi moins de jours avec perte de 

productivité et moins de consultations médicales. Ces observations suggèrent qu’il serait 

fort pertinent que les prochaines études se penchent sur le sujet.  

 

4.6 Prévalence de la DP dans la population militaire 

Bien que la prévalence de la DP n’affecte pas l’efficacité d’une intervention guidée par la 

DP, elle affecte son utilité clinique. En effet, une prévalence de DP faible, disons 10 %, 

aurait comme conséquence qu’une approche guidée par la DP ne serait pas utile pour une 
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prise en charge de la lombalgie dans les  FAC. Dans ce contexte, il importe de discuter nos 

résultats en rapport avec la littérature ainsi que leurs implications cliniques.  

 

Dans le groupe exposé au traitement guidé par la DP, nous avons observé une prévalence 

de la DP de 90 %. Puisque la prévalence est estimée à 70 % [étendue : 60 – 78 %] dans la 

population générale (May & Aina, 2012), ce résultat peut paraitre surprenant. L’écart entre 

nos résultats et ceux observés dans la littérature pourrait s’expliquer par des différences 

méthodologiques. La plupart des études auprès de la population générale ont déterminé la 

DP uniquement lors de la visite initiale en physiothérapie tandis que nous avons accordé 

jusqu’à 4 visites pour observer ce phénomène. Lors de la visite initiale, nous avons observé 

une DP chez 16 patients (72,7 %), une prévalence tout à fait comparable à celle rapportée 

dans la littérature (May & Aina, 2012). En utilisant une évaluation sur 4 visites, nous avons 

observé une augmentation de la prévalence de la DP de 72,7 % lors de la visite initiale à 

90,1 % lors de la quatrième visite. Ces observations suggèrent que les estimations de la 

prévalence basées uniquement sur la visite initiale sous-estiment la fréquence de la DP. 

Deux autres études ont accordé plusieurs visites pour évaluer la DP (Otéro & Bonnet, 2014; 

Werneke & Hart, 2003). Dans l’étude de Werneke et collaborateurs (2003), 60,5 % des 

patients sans DP lors de l’évaluation initiale ont démontré une DP lors des visites 

subséquentes (Werneke & Hart, 2003). Otéro et collaborateurs (2014), n’ont pas observé de 

différences dans la prévalence de la DP entre la première et la cinquième visite. Toutefois, 

le mouvement du rachis lombaire qui produisait une réponse favorable (réduction de la 

douleur, centralisation, augmentation de la mobilité) a changé chez 26,5 % (Otéro & 

Bonnet, 2014). Il semble donc que, chez certains patients, il est nécessaire d’évaluer la DP 

sur plusieurs visites, et que cette évaluation continue soit plus précise. Cliniquement, il sera 

donc important d’accorder plusieurs visites pour évaluer de façon exhaustive la DP chez 

des patients avec une lombalgie avant de conclure qu’un patient n’a pas de DP et avant de 

diriger ce patient vers d’autres interventions ou d’autres ressources de santé. De plus, il est 

important de constamment réévaluer le progrès de la lombalgie chez les patients avec une 

DP puisque le mouvement du rachis peut changer lorsque la condition progresse. Les 

résultats de notre étude et celles rapportées dans la littérature suggèrent que la lombalgie 

s’améliore rapidement chez des patients avec une DP à condition que le traitement soit 
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apparié à la DP (Long et al., 2004, 2008a). En conséquence, si l’approche guidée par la DP 

ne produit pas une amélioration rapide et importante de la lombalgie, la condition doit être 

réévaluée et la DP ajustée aux besoins du patient (McKenzie & May, 2003). En sommes, la 

forte prévalence de la DP indique que ce critère clinique est fort utile pour guider la prise 

en charge de la lombalgie chez les membres des FAC consultant en physiothérapie. 

 

4.6.1 Différences entre la population militaire et la population générale quant à la 

prévalence de la DP en flexion 

Une différence potentiellement importante entre la population générale et la population 

militaire pourrait être le mouvement du rachis lombaire associé avec la DP. Parmi les 20 

patients avec une DP de notre étude, 4 patients (20,0 %) avaient une DP pour la flexion. 

Dans la population générale, une DP en flexion est seulement rapportée chez 5,5 à 7,0 % 

des patients avec une DP (Hefford, 2008; Long et al., 2004; Otéro & Bonnet, 2014). Ces 

différences pourraient possiblement s’expliquer par des facteurs occupationnels particuliers 

à la population militaire, notamment les stress biomécaniques. Parmi les stress 

biomécaniques particuliers à la population militaire, on trouve, par exemple, la marche avec 

un sac à dos très lourd, pouvant excéder 50 lbs lors des déploiements (Roy, Lopez, & Piva, 

2013). Roy et collaborateurs (2013) ont observé une augmentation du risque de la 

lombalgie avec le poids du sac à dos des militaires. Comme mécanisme de blessure, ces 

auteurs suggèrent, entre autres, que la posture plus fléchie adoptée pour compenser pour le 

poids du sac à dos augmente la compression sur la partie antérieure du rachis lombaire, 

notamment les disques intervertébraux (Roy et al., 2013). Selon le modèle conceptuel pour 

la DP décrit au chapitre 2 de ce mémoire, cette hypothèse suggèrerait cependant que 

l’extension du rachis lombaire devrait soulager une douleur résultant de la posture fléchie. 

L’auteur de ce mémoire croit possible que, malgré la posture fléchie, les forces de 

compression puissent néanmoins être plus importantes sur les éléments postérieurs du 

rachis lombaire lors de la marche avec le sac à dos. En effet, Roy et collaborateurs (2013) 

considèrent uniquement l’effet de la posture fléchi et ignorent le poids du sac à dos en 

postérieur ainsi que l’effet de la marche sur le rachis lombaire. Il est possible que la force 

de compression sur la partie antérieure du rachis lombaire causée par la flexion soit 



 

 

68 

inférieure à la force de compression en postérieur causée par le sac a dos. De plus, la 

marche est une activité d’extension du rachis lombaire qui pourrait amplifier davantage les 

forces de compression exercées sur les éléments postérieurs (Goh, Thambyah, & Bose, 

1998; McNally & Adams, 1992). D’autres activités typiques à la population militaire telles 

que la position debout prolongée lors des parades et la course à pied représentent également 

plutôt des stress mécaniques en extension lombaire. Il est donc possible que la proportion 

de patients avec une DP en flexion soit plus grande dans la population militaire que dans la 

population générale afin de compenser pour ces stress biomécaniques associés à l’extension 

du rachis lombaire. Une discussion détaillée des facteurs biomécaniques dépasse l’objectif 

de ce mémoire. Toutefois, il importe de souligner que des différences semblent exister entre 

la population militaire et la population générale quant aux facteurs biomécaniques associés 

la lombalgie.  

 

4.7 Forces et limites de l’étude 

La prochaine section discutera en profondeur les forces et les limites de notre étude qui 

devront être considérées lors de l’interprétation des résultats. La majorité d’entre elles ont 

déjà été abordées dans l’article inclus dans ce mémoire ou dans les paragraphes de la 

discussion précédents. Un aspect peu discuté dans les sections précédentes est le choix du 

devis pragmatique. Rappelons d’abord que l’efficacité d’un traitement guidé par la DP est 

déjà bien supportée par des revues systématiques (Dunsford et al., 2011; Surkitt et al., 

2012) et par des ERC (Browder et al., 2007; Fritz et al., 2003; Long et al., 2004; Machado 

et al., 2010; Petersen et al., 2011). Dans ce contexte, il est important de considérer, dans 

l’interprétation de nos résultats, que le but d’une étude pragmatique n’est pas d’évaluer 

l’efficacité (efficacy) d’une intervention (donc la DP dans notre cas), mais plutôt de 

déterminer si les résultats positifs observés dans les conditions idéales des ERC seront 

également avantageux dans un milieu clinique particulier (effectiveness) tel que celui des 

FAC (Treweek & Zwarenstein, 2009). La nature pragmatique de la présente recherche 

observationnelle prend donc tout son sens, malgré les limites de l’absence de 

randomisation.  
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Une des plus grandes forces de notre étude pragmatique est donc la validité externe 

(représentativité) (Eichler et al., 2011; Treweek & Zwarenstein, 2009). Dans ce sens, notre 

étude comble la validité externe limitée des ERC causée par le niveau de contrôle requis 

pour assurer une bonne validité interne (Concato, 2012; Treweek & Zwarenstein, 2009). Un 

facteur qui limite la validité externe des ERC est la sélection des patients. Contrairement à 

notre étude, les patients dans les ERC sont sélectionnés selon des critères d’admissibilité 

précis afin de former un groupe homogène susceptible de bénéficier de l’intervention cible. 

Par exemple, Long et collaborateurs (2004) et Browder et collaborateurs (2007) ont 

seulement inclus des patients avec une DP déterminée a priori, soit 74 % et 21 % des 

patients potentiels, respectivement. Bien que cette méthodologie soit idéale pour évaluer 

l’efficacité (relation causale) de la DP, elle ne répond pas à la question à savoir si une 

approche guidée par la DP sera utile pour améliorer la prise en charge de la lombalgie dans 

son ensemble. Les critères peu restrictifs des études pragmatiques permettent d’inclure tous 

les patients qui pourraient recevoir les traitements (Concato, 2012; Treweek & 

Zwarenstein, 2009). Dans notre cas, nous avons été en mesure d’inclure 94 % de tous les 

membres des FAC qui ont consulté en physiothérapie pour une lombalgie. Bien que notre 

taille d’échantillon soit trop petite pour tirer des conclusions définitives, notre étude fournit 

néanmoins des informations préliminaires aux décideurs de politiques de santé et aux 

cliniciens pour guider les décisions quant à la prise en charge de la lombalgie, aux priorités 

des formations, et à l’allocation des ressources.   

 

Le devis pragmatique de notre étude est aussi plus représentatif quant à la manipulation des 

interventions. Dans les ERC, les interventions sont standardisées pour le groupe de 

traitement et, souvent aussi, pour le groupe témoin (Zwarenstein et al., 2008). Prenons par 

exemple l’ERC de Browder et collaborateurs (2007). Dans un échantillon de patients avec 

une DP pour l’extension déterminée a priori, ces auteurs ont comparé un groupe de patients 

qui avait reçu des exercices d’extension (groupe expérimental), donc des interventions 

appariées à la DP, à un groupe de patients qui avait reçu des exercices de renforcement 

(groupe témoin) (Browder et al., 2007). Ainsi, le groupe expérimental avait reçu des 

interventions individualisées selon leur présentation clinique telle qu’évaluée par le 

physiothérapeute tandis que le groupe témoin avait reçu des interventions génériques non-
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individualisées. Autrement dit, l’intervention de renforcement du groupe témoin n’a pas été  

guidée par l’évaluation du physiothérapeute puisque la force des muscles du tronc n’a pas 

été mesurée pour prescrire ce type d’exercice. Or, en milieu clinique, les interventions en 

physiothérapie sont individualisées selon l’évaluation du thérapeute (Davies et al., 2014; 

Kent & Keating, 2004). En effet, selon un sondage auprès de 651 cliniciens, dont 255 

physiothérapeutes avec et sans spécialisation en thérapie manuelle, 97 % des 

physiothérapeutes ont rapporté choisir les interventions selon la présentation clinique de 

leurs patients (Kent & Keating, 2004). Il est donc possible que les interventions 

individualisées utilisées en milieu clinique réel soient aussi efficaces que l’approche guidée 

par la DP et que les résultats supérieurs du traitement guidé par la DP observés dans les 

ERC résultent, au moins en partie, du fait que le groupe témoin reçoit, en général, des 

interventions génériques. Grâce à la flexibilité du devis pragmatique de notre étude, nous 

avons été en mesure d’adresser ce point controversé en comparant une approche guidée par 

la DP à des interventions individualisées, mais non-guidées par la DP.  

 

La validité externe des résultats d’un ERC est également limitée dans le cas où une 

intervention n’est pas appliquée de la même manière en milieu clinique que dans le ERC. 

Par exemple, un ERC a rapporté des résultats supérieurs pour un groupe de patients qui 

avait reçu un traitement par manipulation vertébrale et qui avait testé positif pour certains 

critères cliniques comparativement à ceux qui avaient reçu le traitement par manipulation 

vertébrale, mais qui avaient une réponse négative à ces critères cliniques (Childs et al., 

2004). Toutefois, une étude pragmatique n’a pas trouvé de bénéfices pour des patients 

identifiés par ces mêmes critères cliniques et traités avec une mobilisation ou manipulation 

vertébrale (Hancock et al., 2008). Parmi les différentes raisons pour la divergence dans les 

résultats de ces deux études, Hancock et collaborateurs (2008) discutent des différences 

dans l’application de l’intervention: dans le cas de l’ERC, l’intervention était standardisée à 

deux manipulations vertébrales à haute vélocité tandis que dans l’étude pragmatique, les 

thérapeutes choisissaient le traitement le plus approprié selon la présentation clinique du 

patient, soit une mobilisation ou une manipulation vertébrale — deux interventions 

apparentées (Hancock et al., 2008). Les auteurs raisonnent que cette application est plus 

représentative de la pratique clinique courante. Cet exemple souligne l’importance de 
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valider les bénéfices observés en milieu clinique afin de fournir des informations précises 

aux cliniciens et décideurs de politiques de santé quant à l’efficacité d’une approche.  

 

Concernant les forces de notre étude, il importe de souligner le choix de nos instruments de 

mesure. Pour évaluer l’efficacité de notre intervention, nous avons utilisé des instruments 

de mesure validés auprès de patients souffrant d’une lombalgie (Childs et al., 2005; Farrar 

et al., 2001; Pengel, Refshauge, & Maher, 2004; Roland & Fairbank, 2000), et reconnus 

comme étalons d’or par des experts du domaine (Dworkin et al., 2005). En conséquence, 

nous croyons que les biais d’information ont pu être minimisés.  

 

Quant aux limites de notre étude, nous reconnaissons que la taille d’échantillon était trop 

petite pour évaluer l’efficacité de notre intervention par certaines variables secondaires. 

Notre taille d’échantillon était estimée en fonction de notre variable dépendante primaire, 

l’intensité de la douleur. En conséquence, il est possible que les résultats statistiques 

équivoques quant au nombre de jours en congé maladie ou travaux légers, et le nombre de 

consultations médicales et paramédicales, des variables dépendantes secondaires, 

s’expliquent par un manque de puissance pour détecter des différences statistiquement 

significatives (erreur de type II). 

 

Une autre limite importante est la durée relativement courte du suivi de notre étude (3 

mois). Toutefois, en considérant que les lignes directrices européennes pour la prise en 

charge de la lombalgie suggèrent que 90 % des patients souffrant d’une LNS aigüe 

récupèrent durant les six premières semaines (van Tulder et al., 2006), un suivi de 3 mois 

semble néanmoins raisonnable. D’un autre côté, il a aussi été rapporté que jusqu’à 75 % des 

patients ont encore de la douleur lombaire après un an et qu’autant ont des récidives 

(Hestbaek, Leboeuf-Yde, & Manniche, 2003). Dans ce contexte, nous croyons que 

l’identification des interventions avec une efficacité à long terme est une piste importante 

de recherche future.  

 

Le thérapeute du groupe exposé avait un diplôme en Mechanical Diagnosis & Therapy®, le 

plus haut niveau de formation dans cette approche. Ceci pourrait alors limiter la 
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transférabilité à des thérapeutes avec un niveau de formation moins avancé. Les 11 

thérapeutes d’un ERC avec des résultats comparables aux nôtres avaient également une 

formation avancée (certification de base ou diplôme) en Mechanical Diagnosis & 

Therapy® (Long et al., 2004). Toutefois, les thérapeutes inclus dans une autre étude 

n’avaient aucune formation avancée pour évaluer la DP (Browder et al., 2007). Ces auteurs 

ont aussi observé une plus grande réduction de l’incapacité perçue lorsque les patients avec 

une DP pour l’extension déterminée a priori recevaient des exercices d’extension 

comparativement à un programme de renforcement (Browder et al., 2007). En revanche, 

ces auteurs n’ont pas observé de différences statistiquement significatives entre les deux 

groupes de traitement quant à la réduction de la douleur (Browder et al., 2007). En 

comparant la réduction de la douleur dans leur groupe expérimental avec celle de notre 

groupe exposé et celle rapportée par Long et collaborateurs. (2004), on constate des 

différences importantes. À 4 semaines, nous avons observé une réduction moyenne de la 

douleur de 3,7 points dans le groupe exposé, une amélioration tout à fait comparable à la 

réduction de 3,4 points observée par Long et collaborateurs (2004) à 2 semaines. Toutefois 

l’intensité moyenne de douleur n’a diminué que par 2,3 points à 4 semaines dans l’étude de 

Browder et collaborateurs (2007). Autrement dit, la réduction de douleur observée par 

Browder et collaborateurs (2007) lors du suivi de 4 semaines est 1,4 point inférieur à celle 

observée dans notre étude au même moment, et 1,1 point inférieur à celle observée par 

Long et collaborateurs (2004) lors du suivi de 2 semaines. Il est possible que le niveau de 

formation du thérapeute explique en partie les différences quant à la réduction de la douleur 

(Deutscher, Werneke, Gottlieb, Fritz, & Resnik, 2014).  

 

Le protocole d’évaluation et de traitement utilisé dans le groupe exposé a suivi 

intégralement les procédures de l’approche McKenzie (McKenzie & May, 2003). Bien 

qu’un protocole standardisé de cette manière devrait faciliter le transfert des connaissances, 

il a été rapporté que 65% [I.C. 95 % : 56 – 74 %] des thérapeutes œuvrant en contexte réel 

combinent plusieurs approches dans le traitement d’un même patient (Davies et al., 2014). 

Cette multiplication d’approches pourrait influencer les résultats.  
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Notre étude a spécifiquement été conçue pour évaluer l’efficacité, en contexte réel, d’une 

approche guidée par la DP auprès des membres des FAC, une méthodologie qui maximise 

la validité externe des résultats ayant déjà été confirmés par des ERC. Notons cependant 

que les résultats de notre étude pourraient être moins utiles pour informer des cliniciens et 

des décideurs de politiques de santé quant à l’efficacité de cette approche auprès des 

patients avec des caractéristiques différentes. Par exemple, il semble que la prévalence de la 

DP diminue avec l’âge (Werneke et al., 2011). En effet, Werneke et collaborateurs (2011) 

ont observé une DP auprès de 74 % de patients âgés entre 18 et 44 ans [I.C. 95 % : 68 – 

80 %], mais uniquement chez 31 % des patients âgés plus de 65 ans [I.C. 95 % : 23 – 

39 %]. En conséquence, une approche guidée par la DP pourrait être moins utile pour traiter 

la lombalgie auprès des personnes plus âgées. Toutefois, tel que mentionné ci-dessus, la 

prévalence est généralement déterminée lors de la visite initiale uniquement. Il est donc 

possible que la prévalence de la DP auprès des patients plus âgés soit sous-estimée, et 

qu’une évaluation continue sur plusieurs jours telle qu’utilisée dans notre étude révèle une 

valeur plus précise. En effet, peut-être que les personnes plus âgées ont simplement besoin 

plus de temps parce que les changements dégénératifs ralentissent la réponse aux 

mouvements répétés. 

 

Malgré les limitations principales de notre étude, soit la petite taille d’échantillon et le suivi 

relativement court (3 mois), nos résultats positifs suggèrent qu’une approche guidée par la 

DP pourrait présenter des avantages intéressants pour la prise en charge de la lombalgie 

auprès des membres des FAC. Les auteurs espèrent que ce projet a suscité un intérêt auprès 

des parties prenantes pour évaluer cette méthode à plus grande échelle et avec un suivi à 

long terme.  

 

4.8 Recherche future 

Plusieurs pistes pour la recherche future ont été discutées dans l’article inclus dans ce 

mémoire. Dans la section suivante, les idées principales seront réitérées et bonifiées au 

besoin. 
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Nos résultats suggèrent que les bénéfices observés dans des ERC soient reproductibles en 

milieu clinique auprès des membres des FAC souffrant d’une LNS. L’efficacité de 

l’utilisation de la DP pour le traitement des patients avec une lombalgie spécifique (p. ex. 

une radiculopathie) reste à être explorée davantage. Selon nos connaissances, seulement un 

ERC a investigué cette approche auprès des patients avec une sciatalgie sévère typiquement 

référés en chirurgie (Albert & Manniche, 2012). Ces patients sont souvent exclus des 

études, par contre, en considérant le niveau d’incapacité importante de ces patients et 

l’attente prolongée pour la chirurgie, il semble important d’identifier des traitements 

conservateurs efficaces chez cette population (Albert & Manniche, 2012; Kongsted et al., 

2012).   

 

Bien que la littérature suggère que la DP soit efficace pour réduire la douleur et l’incapacité 

associées à la lombalgie, l’efficacité d’un point de vue économique demeure inconnue. Des 

analyses économiques pourraient davantage informer les décideurs de politiques de santé 

quant aux avantages de l’approche guidée par la DP.   

 

Finalement, notre étude suggère qu’il pourrait y avoir des différences entre la population 

militaire et la population générale quant aux facteurs de risque biomécaniques associés la 

lombalgie. Bien que cela n’affecte pas l’efficacité du traitement guidé par la DP, nos 

observations pourraient avoir des implications quant aux stratégies de prévention de la 

lombalgie au sein des FAC. Les études futures pourraient donc investiguer davantage les 

divers stress biomécaniques auprès de la population militaire.  

 

4.9 Conclusion 

En utilisant un devis de nature pragmatique, nous avons observé une plus grande réduction 

de la douleur et de l’incapacité associées à la lombalgie chez des membres des FAC traités 

par une approche guidée par la DP comparativement à ceux qui recevaient des soins de 

physiothérapie usuels non-guidés par la DP. Des ERC ont comparé l’approche guidée par la 

DP avec des traitements génériques et observé également des bénéfices associés à cette 

approche. Notre étude permet d’ajouter du poids à ces résultats, confirmant que de tels 

résultats peuvent aussi être observés dans un contexte réel de pratique clinique. Les 
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résultats supérieurs ainsi que le taux de prévalence de la DP élevé suggèrent que l’approche 

guidée par la DP soit fort utile pour la prise en charge de la lombalgie auprès des membres 

des FAC. Parmi les avantages particulièrement intéressants pour les FAC lors des 

déploiements, on compte une réduction importante et rapide de la douleur et de l’incapacité 

perçue, un meilleur taux de retour au travail, une plus grande autonomie des patients dans 

le traitement, et le fait qu’aucun équipement spécialisé ne soit nécessaire pour atteindre des 

résultats supérieurs.  
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ANNEXE 1 :  

Stratégies de recherche documentaire 

Nous avons employé deux stratégies de recherches documentaires électroniques pour la 

problématique à l’étude. D’abord, la banque de données MEDLINE (Accès via Pubmed) a 

été consultée grâce à la liste des Medical subject headings (MeSH) au sujet de low back 

douleur pour la catégorie rehabilitation. À la lumière de la quantité importante de 

publications, nous avons limité notre recherche aux revues de littérature publiées au cours 

des cinq dernières années en anglais, français ou allemand, pour des patients âgés de 18 ans 

et plus. Étant donné que la DP est considérée un critère diagnostique pour guider le 

traitement, nous avons filtré les résultats davantage pour deux catégories : les «  études 

cliniques : diagnostic (exhaustivité) » et les « études cliniques : thérapie (exhaustivité) ».  

Ensuite, nous avons exploré trois banques de données (MEDLINE, CINAHL, et PASCAL) 

par mots clés. Ces ressources ont été choisies pour leur abondance de littérature médicale 

scientifique à l’échelle internationale. Nous avons effectué des recherches individuelles 

d’abord, et en combinaison par la suite pour les mots clés suivants : « low* back douleur » 

OR « low* back ache » OR « low* back disorder » OR « low* back injury » AND 

« direction* preference » OR « direction* exercise » OR « centralization » OR 

« centralisation » AND « military ». Nous avons limité notre recherche à la littérature 

publiée entre janvier 1990 et décembre 2014 étant donné que la CD a attiré l’attention des 

chercheurs au début des années 90 (May & Aina, 2012). Bien que la CD ne soit pas 

centrale à notre étude, nous avons utilisé le terme comme mot clé dans notre recherche en 

raison de son association étroite avec la DP. À noter que le mot clé « military » a été 

éliminé après la recherche initiale puisqu’aucune publication auprès de cette population 

n’avait été identifiée.  

 

En plus de la recherche électronique, nous avons effectué une recherche manuelle des 

références des revues systématiques identifiées durant la recherche électronique, et des 

références listées sur le site web du McKenzie Institute International à 
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www.mckenzieinsitutute.org. Ce site contient une section spécifiquement sur la CD ainsi 

que plusieurs sections au sujet de la lombalgie.  

 

Nous avons scruté les titres et les abrégés, et au besoin l’article au complet, pour tout aspect 

relatif à la DP et à la lombalgie. Suite à cette démarche, nous avons identifié 29 

publications, incluant quatre revues systématiques, qui discutent de la DP comme critère de 

classification pour guider le traitement. Après élimination des articles inclus dans les quatre 

revues systématiques, la recension des écrits résume un total de 13 publications. Deux 

publications incluses dans les revues systématiques sont néanmoins présentées dans la 

recension des écrits en raison de leur intérêt particulier relatif au sujet de ce mémoire. 

 

 

http://www.mckenzieinsitutute.org/
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 
 

 

 

RESEARCH INFORMATION AND CONSENT FORM 

 

 

Study title: Effectiveness of directional preference to guide 
treatment in Canadian Armed Forces members suffering 
from low back pain 

   

Principal investigator: Yannick Tousignant-Laflamme, PT, Ph.D.  
Project number:  2016-1110 
Co-investigators: Anaïs Lacasse, Ph.D. 
 Anja Franz, PT, Dip. MDT 
 
 

FOR INFORMATION 

From Monday through Friday, from 8am and 4pm, you can reach: 

Please contact the following researchers for any enquiries related to this project:  
Dr. Yannick Tousignant-Laflamme (principal investigator) Tel.:  

Lt(N) Anja Franz  Tel.:  

We are asking for your participation in a research study to better understand the effectiveness 
of the treatments for low back pain that are currently provided to members of the CAF.  
However, before you accept to participate, take the time to read, understand and carefully 
consider the following information.  If you accept to take part in this research study, you will 
have to sign the consent form at the end of this document and we will give you a signed copy 
for your own records. 
In this Information and Consent Form you will find explanations about the goal of the study, its 
procedures, its risks and inconveniences, its advantages as well as the names of the people 
to reach if needed.  This document may contain information or words that you may not fully 
understand.   You should ask the study investigator or members of the study staff to answer 
your questions and explain any word or information you do not understand.   
 

NATURE AND OBJECTIVES OF THE RESEARCH STUDY 

Low back pain affects a large number of CAF members.  It may cause considerable 
discomfort or pain in the lower back, leg, and the foot.  These symptoms can interfere with 
your daily activities such sitting, bending, and even getting dressed.  They can disturb your 
sleep and may also affect your mood.  Thousands of studies have researched the best 
treatments to reduce pain, and improve function and quality of life in the general population.  
However, the knowledge about the treatment of low back pain in specific subgroups of the 
general population – such as the CAF – is very limited.  You are being asked to participate in 
this study so that you can help us better understand how low back pain affects members of 
the CAF and determine which treatments are most effective for them. 
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STUDY PROCEDURES 

If you agree to participate, you will receive the same care that is usually offered to members 
of the CAF, either at the physiotherapy section of CFB Borden (group 1) or one of the private 
clinics in the Simcoe area (group 2).  There will be 22-25 patients with low back pain in each 
of the groups.   
 
Initial assessment 

The first physiotherapy visit will be for your initial assessment during which your therapist 
takes your medical history and performs a physical exam.  The history involves some general 
questions about the kind of work and sports you do, questions about how your low back pain 
started, where you feel it, and what activities or positions make it better or worse, and some 
general health questions.  During the physical exam, your therapist will assess your posture 
and ask you to perform some movements in order to assess if and how they affect your pain 
and to determine your flexibility.  The therapist may test the reflexes, the strength and the 
sensation in your legs.  He/ she may also palpate some structures of your lower back to test if 
these are stiff, tight or painful.  Your therapist will only perform those tests that are necessary 
to determine the nature of your low back pain and the best treatment for it.  Most of the tests 
performed will not cause any serious pain but some might create some short-term discomfort.  
You will receive your first treatment immediately after the assessment.  As a result, this first 
visit may take a little longer (approximately 60-90 minutes) than the treatment visits. 
 
Treatment visits 

Your physiotherapist will establish the frequency of your visits on an as needed-basis.  This 
means that the number of visits per week may vary depending on your condition and your 
progress.  For example, you may need more visits at the beginning of your physiotherapy 
treatments and less towards the end.  In most cases, 1-3 visits per week will be appropriate.  
During the treatment visits your physiotherapist will recheck your condition to determine 
progress and adjust the treatment as necessary.  In addition to the treatments that you will 
receive at the clinic, your therapist may prescribe you a home exercise program. 
 
Group 1:  You will receive treatment at the physiotherapy clinic on CFB Borden from a military 
physiotherapist.  Treatments will be tailored to your condition and may include mobility 
exercises in the direction that relieves your pain best, posture training, strength exercises, 
and mobilisations if necessary.  You may also receive a lumbar roll to support your back when 
sitting and an educational booklet to help you self-manage your low back pain and prevent 
future episodes.  
 
Group 2:  You will receive treatment at one of the private physiotherapy clinics in the Simcoe 
area by a civilian physiotherapist.  Treatments will be tailored to your condition and may 
include the application of hot or cold packs, electrotherapeutic modalities (ultrasound, TENS, 
Interferential currant), intramuscular stimulation (IMS), spinal mobilisations or manipulations, 
acupuncture, and different exercises to improve your flexibility, strength and endurance. 
 
For both groups, the duration of each visit may vary as it depends on the type and number of 
different interventions you require.  In most cases, treatment visits take approximately 30-60 
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minutes.   
The duration of this project will be three months, starting with your initial assessment.  This 
does not imply though, that you will need to attend physiotherapy for the entire duration.  
Depending on the progress of your low back pain, your physiotherapy treatments may be 
shorter or longer than three months.  The 3-month duration means that we will collect 
information related to your low back pain and your progress for three months.   
 
You will be asked to complete a self-administered questionnaire on three occasions: on the 
day of your first physiotherapy visit (initial assessment), and 1 and 3 months after your first 
physiotherapy visit.  Each questionnaire takes approximately 15-20 minutes to complete.  It 
includes questions about 1) your pain; 2) your functional level; 3) on how you believe 
movement affects your pain; and 4) your medication consumption.  The first questionnaire 
also includes a general health section and a personal information section in order to describe 
the patients who take part in this study.  The other two questionnaires include a section on 
your satisfaction with treatment outcomes, and your home exercise program. 
 
In addition, to the information collected with the questionnaires, the investigator will gather the 
information listed below from your medical records for the 3-month study period. 
 
·  Number of days of sick leave for low back pain; 
·  Number of days of medical employment limitations (MELs) for low back pain; 
·  Work status (MELs, temporary or permanent medical category); 
·  Number of health care visits 

! Care delivery unit (CDU) or sick parade; 
! Specialists (ex. neurologists, orthopaedic surgeon, etc.) 
! Alternative care (ex. chiropractic, acupuncture, osteopathy, etc.) 
! Investigations (ex. X-ray, MRI, etc.) 

 
PARTICIPANT’S COOPERATION 

As previously mentioned, your therapist may prescribe you a home exercise program.  It is 
possible that you may experience some exercise soreness as a result.  Discuss your 
symptoms with your therapist and do not modify the prescribed program without his/ her 
knowledge.  In addition, your cooperation in this study is required for the completion of the 
self-administered questionnaires mentioned above.  
 
RISKS ASSOCIATED WITH PARTICIPATION IN THIS RESEARCH STUDY 

There are no risks associated with your participation in this study. 
 
INCONVENIENCES ASSOCIATED WITH PARTICIPATION IN THE STUDY 

The only inconvenience associated with your participation in this study is the time required for 
the completion of the three questionnaires (approximately 15-20 minutes).  
 
BENEFITS RESULTING FROM YOUR PARTICIPATION IN THE RESEARCH STUDY 

You will not personally benefit from your participation in this research study.  However, the 
information resulting from this study may help increase our knowledge about the most 
efficacious treatments of low back pain for CAF members.  



 

 

94 

 

Effectiveness of directional preference to guide treatment in Canadian Armed Forces members suffering from low back pain 

 

10 May 2015         Page 4 of 6 

 
ALTERNATIVES TO YOUR PARTICIPATION IN THIS RESEARCH STUDY 

You do not have to participate in this research study to receive the same treatment for your 
low back pain. 
 
VOLUNTARY PARTICIPATION TO AND WITHDRAWAL FROM RESEARCH STUDY 

Your participation in this research study is voluntary.  So, you are free to refuse to participate. 
You can also withdraw from the study at any time, without having to give any reason, by 
informing the study investigator or one of his assistants.    
Your decision not to participate or to withdraw from the study will have no consequences on 
the quality of care and services you are entitled to or on your relationship with the investigator 
and other stakeholders. 
During the course of this study, we will give you any new information that could affect your 
decision to keep on participating.   
If you withdraw or are withdrawn from the study, your medical information already collected 
during the study will be kept as long as necessary to insure patient safety and to meet 
regulatory requirements. 
 

TERMINATION OF STUDY 

The investigator in charge of the study, or the research ethics board (REB) of the CHUS, may 
end your participation in the study, without your consent, for the following reasons:  

·  New scientific developments show that it is in your best interest to terminate your 
participation; 

·  The study investigator responsible for the study thinks it is in your best interest; 
·  You do not follow the study instructions; 
·  There are administrative reasons to abandon the study. 

 

CONFIDENTIALITY 

While you take part in this research project, the study investigator and study staff will collect 
and record information about you in a research file.  Only the information needed to meet the 
scientific objectives of the study will be collected.   
This information could include data taken from your medical record concerning your past and 
present medical history, your lifestyle and results from tests, exams and procedures you will 
undergo during the study.  Your file could also contain other information, such as your name, 
gender, date of birth, and ethnic origin. 
All the information collected during the study will be kept strictly confidential to the extent 
permitted by law.  To protect your identity and privacy, you will be identified by a code 
number.  The code key linking your identity and your research file will be kept safely by the 
study investigator. 
The research data will be kept during 5 years by the investigator in charge. 
The study data may be published in medical journals or shared with other persons during 
scientific meetings, but it will be impossible to identify participants.  None of these publications 
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or scientific communications will show information that could lead to your identification. 
For monitoring and control purposes, your research and medical records could be inspected 
by a person mandated by the Research Ethics Board of the CHUS or the institution or by a 
person mandated by authorized public organisations.  All of these people and organisations 
are bound by confidentiality policies. 
You have the right to examine your study records in order to check the information collected 
about you and to correct it, if necessary, for as long as this information is available from the 
study investigator or the institution.  However, some of this information may be made 
available to you only once the study has ended, in order to protect the scientific integrity of the 
study. 
 

COMPENSATION 

Costs for your treatment are covered by CAF as per usual procedures. You will not receive 
any compensation for expenses and inconveniences for your participation in this research 
study. 
 
PARTICIPANTS’ RIGHTS AND INDEMNIFICATION IN CASE OF PREJUDICE 

If you suffer any harm due to your participation in this research study, you will be provided 
with all the necessary care and services, at no cost to you. 
By accepting to take part in this study, you do not waive any of your legal rights nor do you 
release the investigators, the sponsor or the institution where this research study is being 
conducted from their civil and professional responsibilities. 
 

FUNDING OF THE RESEARCH STUDY 

This study is part of a CAF-sponsored post-graduate education program.   
 
CONTACT INFORMATION 

For questions or concerns regarding your participation, or if you encounter any health 
problems that may be related to this study, please contact the Lt(N) Anja Franz at (705) 424-
1200 ext. 2797. 
 
For questions regarding your rights as a participant of this study, or for comments or 
complaints, you may contact the Quality of Service and Complaints Officer of the CHUS at 
(819) 346-1110, ext. 14525.  
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CONSENT 

I declare having read this Information and Consent Form, especially where my participation 
and the associated risks are concerned.  I declare that I received explanations about the 
study, that my questions were answered to my satisfaction and that I was given the time to 
think about it and make a decision.  
I freely agree to participate in this research study. 
I accept that my family physician be informed of my participation in this research study. 
"  YES "  NO 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ ______________ 

Name of participant Name of participant Date 
   
   
   

__________________________________ __________________________________ ______________ 
Name of person who obtained consent Signature of person who obtained consent Date 

 
 

 

INVESTIGATOR’S COMMITMENT 

I hereby certify that the provisions of this Information and Consent Form were fully explained 
to the participant, that his/her questions about the research study were answered and that the 
participant was clearly informed that he/she can withdraw from the study at any time, without 
any prejudice.   
I am committed to honour what has been agreed upon in this Information and Consent Form 
and to give a signed copy thereof to the participant.   
I have participated in the process to recruit this participant and I confirm having informed 
him/her of my dual function as treating physician and investigator). 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ ______________ 

Name of investigator Signature of investigator Date 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE T0 
 

 

  
Participant number:  ___ ___ ___ ___ 
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Section 3: TAMPA SCALE FOR KINESIOPHOBIA 

 
User guide: Please read the following sentences attentively.  For each of them, circle the answer that best reflects your 
level of agreement (one answer per item).   
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1.   I’m afraid that I might injury myself if I exercise  1 2 3 4 

2.   If I were to try to overcome it, my pain would increase  1 2 3 4 

3.   My body is telling me I have something dangerously wrong  1 2 3 4 

4.   My pain would probably be relieved if I were to exercise  1 2 3 4 

5.   People aren’t taking my medical condition seriously enough  1 2 3 4 

6.   My accident has put my body at risk for the rest of my life  1 2 3 4 

7.   Pain always means I have injured my body  1 2 3 4 

8.   Just because something aggravates my pain does not mean it is dangerous  1 2 3 4 

9.    I am afraid that I might injure myself accidentally  1 2 3 4 

10. Simply being careful that I do not make any unnecessary movements is the safest thing I can do to 
      prevent my pain from worsening  1 2 3 4 

11. I wouldn’t have this much pain if there weren’t something potentially dangerous going on in my body  1 2 3 4 

12. Although my condition is painful, I would be better off if I were physically active  1 2 3 4 

13. Pain lets me know when to stop exercising so that I don’t injure myself  1 2 3 4 

14. It’s really not safe for a person with a condition like mine to be physically active  1 2 3 4 

15. I can’t do all the things normal people do because it’s too easy for me to get injured  1 2 3 4 

16. Even though something is causing me a lot of pain, I don’t think it’s actually dangerous  1 2 3 4 

17. No one should have to exercise when he/she is in pain  1 2 3 4 

(Miller , Kori and Todd 1991)  
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ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE T1&T2 
 

 

  
Participant number:  ___ ___ ___ ___ 
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105 

 

 
 



 

 

106 

 

 
 



 

 

107 

 

 
 

!

! Page!3!of!6!!

Section 3: TAMPA SCALE FOR KINESIOPHOBIA 

 
User guide: Please read the following sentences attentively.  For each of them, circle the answer that best reflects your 
level of agreement (one answer per item).   
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1.   I’m afraid that I might injury myself if I exercise  1 2 3 4 

2.   If I were to try to overcome it, my pain would increase  1 2 3 4 

3.   My body is telling me I have something dangerously wrong  1 2 3 4 

4.   My pain would probably be relieved if I were to exercise  1 2 3 4 

5.   People aren’t taking my medical condition seriously enough  1 2 3 4 

6.   My accident has put my body at risk for the rest of my life  1 2 3 4 

7.   Pain always means I have injured my body  1 2 3 4 

8.   Just because something aggravates my pain does not mean it is dangerous  1 2 3 4 

9.    I am afraid that I might injure myself accidentally  1 2 3 4 

10. Simply being careful that I do not make any unnecessary movements is the safest thing I can do to 
      prevent my pain from worsening  1 2 3 4 

11. I wouldn’t have this much pain if there weren’t something potentially dangerous going on in my body  1 2 3 4 

12. Although my condition is painful, I would be better off if I were physically active  1 2 3 4 

13. Pain lets me know when to stop exercising so that I don’t injure myself  1 2 3 4 

14. It’s really not safe for a person with a condition like mine to be physically active  1 2 3 4 

15. I can’t do all the things normal people do because it’s too easy for me to get injured  1 2 3 4 

16. Even though something is causing me a lot of pain, I don’t think it’s actually dangerous  1 2 3 4 

17. No one should have to exercise when he/she is in pain  1 2 3 4 

(Miller , Kori and Todd 1991)  
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ANNEXE 6 : RAPPORT DE CONGÉ INDIQUANT LES 

INTERVENTIONS ADMINISTRÉES 
 

 

                                     PROTECTED B/ PROTÉGE B (when completed/ une fois rempli) 
 

Pls insert your Clinic Name  
Phone and fax numbers here 

 

Please fax this form to:              Physiotherapy section                             Fax:   
 
                                                                   PROTECTED B/ PROTÉGE B (when completed/ une fois rempli 

 

PHYSIOTHERAPY DISCHARGE REPORT 
 

Member Identification 
Last name First name DOB 

  
SN Unit Rank 

  
 
Physiotherapy Working Diagnosis: _______________________________________________________________  
 
Total number of treatments: ______________        From________________         To_______________ 
 

Interventions 
o Assessment 
o Education/ advice 
o Manual Therapy 
o McKenzie (Directional ex)  
o ROM exercises 
o Flexibility exercises 
o Strengthening exercises 
o Proprioception exercises 

o Stabilisation exercises 
o Cardiovascular exercises 
o Neurodynamic exercises 
o Posture training 
o Gait training 
o Taping 
o Soft tissue techniques 
o Mechanical traction 

o Electrical modalities 
o Ultrasound 
o Ice/ heat 
o Pooltherapy 
o Acupuncture 
o IMS 
o Other____________________  
____________________________

 
Functional Questionnaire: Initial score ____________________    Final score  ________________________ 
 
Discharge status 
o Condition resolved 
o Condition improving 

o No change in condition 
o Condition worsening 

 
Discharge reason 
o Member wish to stop treatment 
o Member has reached D/C criteria 
o No measurable improvements 

o Stopped attending w/o justification 
o Transferred/ releasing 
o Other_________________________ ________ 

 
Summary and Recommendations 

__________________________________ __________________________ 
 
 
 

 
Physiotherapist name         Physiotherapist signature                          Date 
 
Reserved for 31 CF H Svcs C comments 
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