
1

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

PLUS  Le programme de traitement de la douleur chronique de l’Indigenous Wellness Clinic

Mars/avril 2022
Vol. 12, no 2

La science
de la douleur

http://physiotherapy.ca/fr


Laser à haute intensité 
Premier système de balayage robotisé intelligent 
À mesure que les dernières technologies progressent et améliorent les traitements actuels, il est devenu 
évident que les premiers utilisateurs de produits innovateurs prennent un avantage significatif sur leurs 
concurrents dans le secteur de la réadaptation. Le laser à haute intensité BTL-6000 de classe 4 10W est le 
premier système laser avec balayage robotisé intelligent. Homologué par Santé Canada. Il crée un e�et 
thermique puissant sur de grandes surfaces et en peu de temps. La longueur d’onde de 1064 nm permet de 
cibler les tissus profonds. L’écran tactile est convivial et donne accès aux protocoles de thérapie. 

ORTHOCANADA – NOS SOLUTIONS. VOS RÉSULTATS.       ORTHOCANADA.COM        1-800-561-0310

BTL-6000 Laser haute intensité avec 
Système de balayage robotisé et chariot.

Le contrôle de la position du 
patient assure une surveillance 

constante d’une distance de sécurité 
entre le patient et le système de 

balayage robotisé.

Le contrôle de la température 
est automatisé et assure une 

distribution uniforme et cohérente 
de l’énergie dans les tissus.

BTL
Les appareils les plus évolués qui soient 
Une onde de choc est une onde acoustique émise à haute fréquence dans les régions et tissus mous 
douloureux pour traiter diverses conditions de santé subaiguës, subchroniques et chroniques. Cette énergie 
stimule les processus de réparation, de guérison et de régénération. Cette méthode unique et non invasive 
permet de traiter les douleurs liées au système musculosquelettique. Abordable, accessible et e�cace, 
l’appareil à ondes de choc BTL-6000 est un des plus puissants et compacts qui soit. 

Mélodie Daoust, membre de 
l’équipe olympique canadienne 

de hockey sur glace féminin, 
trois fois médaillée olympique

Rosen Kolev PT MSc, 
Instructeur Senior Shockwave 

Training Canada

 BTL 6000 
Topline Power 

Shockwave 
avec chariot

Essayez l’appareil à 
ondes de choc BTL 
pendant 3 semaines !
Incluant une formation clinique 

gratuite.

https://www.orthocanada.com/fr/appareil-de-therapie-par-ondes-de-choc-btl-6000-swt-easy
https://www.orthocanada.com/fr/laser-de-haute-intensite-btl
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Bienvenue à l’édition du printemps de Pratique de la physiothérapie! En tant que spécialiste clinique en 
science de la douleur et ancienne présidente de la division des sciences de la douleur, je remercie l’ACP 
d’avoir choisi la douleur comme sujet de cette édition. Avant la pandémie, l’exploration du traitement 
de la douleur et des manques de connaissances en la matière par le Groupe de travail canadien sur la 
douleur (GTCD) suscitait un engouement national. Malheureusement, la COVID-19 a éclipsé l’intérêt 
pour ses travaux et passe sous silence un effort de recherche qui pourrait améliorer la qualité de vie 
de millions de Canadiens. Un Canadien sur cinq souffre de douleurs, mais le rapport sur le fardeau 
des maladies chroniques en Ontario ne mentionne même pas les douleurs chroniques. Pourtant, la 

sclérose en plaques ne concerne qu’un Canadien sur 500 et les maladies cardiaques un sur dix (StatCan). 
Dans notre société, la sclérose en plaques et les maladies cardiaques captivent l’essentiel de l’attention. 
J’espère que cette édition replacera les douleurs chroniques au devant de la scène physiothérapeutique 
et vous inspirera à faire avancer leur prise en charge. J’accueille la Dre Fiona Campbell, la présidente du 
GTCD pour cette édition. Elle nous offrira ses précieuses perspectives et ce qu’elles signifient pour notre 

profession.

Si vous traitez 
des patients, 
vous traitez la 
douleur!

http://physiotherapy.ca/fr
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Nous avons souvent tendance à penser que notre 
rôle dans le traitement de la douleur se limite aux 
interventions ciblant la douleur et les structures 
musculosquelettiques. Dans un hôpital bondé où le 
temps et les ressources manquent, la « prise en charge » 
de la douleur finit généralement au rayon médicaments, 
et nous oublions l’importance de notre profession dans 
l’évaluation de la douleur, la promotion de traitements 
centrés sur les patients et le recours à des traitements 
non pharmacologiques personnalisés et scientifiquement 
attestés. Les traitements personnalisés permettent aux 
patients de rentrer chez eux avec un plan à suivre, et ce 
pour un large éventail de douleurs. Après tout, on observe 
aussi des douleurs neuropathiques et nociplastiques chez 
les patients recevant des soins de courte durée. Toutes les 
douleurs ne sont pas nociceptives.
Notre profession est née des traumatismes de la 

Première Guerre mondiale, qui appelaient la création 
d’une nouvelle pratique pour soulager et soigner de 
nombreux Canadiens dans le besoin et les aider à 
reprendre une vie normale. La littérature qui porte 
sur cette époque mentionne souvent la réadaptation 
après une amputation ou des lésions cérébrales, par 
exemple. Pourtant, les traumatismes de la guerre et 
leurs répercussions sur les patients n’ont pas fait couler 
autant d’encre. Aujourd’hui, la recherche sur les séquelles 
de la guerre pour les combattants et les réfugiés nous 
aide à comprendre l’impact de ces traumatismes sur 
la douleur. Considérant le manque de connaissances 
scientifiques de l’époque, nous devions probablement les 
résultats favorables de la physiothérapie à la formation 
d’alliances thérapeutiques et d’espaces positifs. Les 
cliniciens redonnaient de la mobilité à leurs patients, 
mais les aidaient aussi à vivre avec la douleur lors de 
leur rétablissement. Cette dernière approche est un rôle 
fondamental de notre profession.
Les personnes qui me connaissent savent que lorsque 

j’ai obtenu mon diplôme, on pensait que les exercices de 
réadaptation suffisaient à atténuer les douleurs. Si elles 
persistaient, les physiothérapeutes se penchaient sur 
les ultrasons et le courant interférentiel. En repensant à 
ma carrière, je réalise à quel point la compréhension de 
la complexité et du vécu de la douleur a évolué depuis 
mes débuts. Nous savons à présent que la douleur est 
un modèle pathologique bien plus complexe que nous 
le pensions, qui dépasse de loin le concept de tissus 
et d’interneurones. Nous devons prendre en compte 
les émotions, les croyances, le vécu et le ressenti des 
patients. Tous ces facteurs peuvent influer non seulement 
sur leur douleur, mais aussi sur leur physiologie. Nous 
comprenons que traiter les patients hors de leur modèle 
biopsychosocial et spirituel mène souvent à l’échec. Il 
n’est même pas nécessairement question de former une 
équipe biopsychosociale et spirituelle, mais de baser 
tous les traitements de physiothérapie sur le modèle 
du patient. Ignorer les changements immunitaires et 
neurologiques complexes et leur impact sur le patient  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
peut aussi se solder par un échec. Je pense au fait qu’une 
grande partie de ma formation initiale est obsolète. Il 
m’a fallu passer un temps monstrueux à lire, à me mettre 
à jour et à questionner ma pratique pour accompagner 
convenablement mes patients dans leur rétablissement. 
En revanche, toutes ces lectures n’ont fait que confirmer 
le rôle idéal des physiothérapeutes dans la prise en 
charge de la douleur.
Traiter la douleur n’est pas glamour. Être vraiment là 

pour les patients qui souffrent beaucoup et vivent peut-
être leurs pires moments n’est pas une sinécure. Pas de 
grandes collectes de fonds médiatisées. Pas de célébrités 
du sport ou du cinéma qui font la queue pour parler de 
leur expérience ou donner de l’argent. Pas de prix avec 
votre nom dessus, d’entrevue avec la presse, ni de titres 
honorifiques. Mais alors, pourquoi avez-vous rejoint la 
profession? Probablement pas pour la reconnaissance. 
La plupart d’entre nous voulaient simplement apaiser 
des maux.
Prendre en charge la douleur s’accompagne de grandes 

récompenses professionnelles. Elle peut prendre la 
forme de la photo d’une peinture qu’un patient artiste 
vous envoie pour montrer qu’il va mieux, du témoignage 
d’un grand-parent qui peut à nouveau jouer avec ses 
petits-enfants, ou de celui d’un jeune adulte qui vous 
raconte comment trois ans d’autoprise en charge de la 
douleur lui ont permis de courir un demi-marathon. 
Notre plus grande récompense, c’est le sourire d’un 
patient qui sort de l’hôpital en nous disant « je vais y 
arriver » alors qu’il est venu nous voir abattu, fatigué et 
en larmes.
Je vous mets au défi de prendre un moment pour 

bien réfléchir à votre vision de la douleur. Pendant trop 
longtemps, les professionnels de la santé ont laissé leurs 
biais stigmatiser les patients et pervertir les alliances 
thérapeutiques. Je sais que vous avez déjà grincé 
des dents en entendant un professionnel de la santé 
parler d’un patient qui souffre. Des petites natures, des 
dramatiques, etc. Ces biais sont évidents, mais nous 
sommes nombreux à en avoir des plus discrets. Des biais 
dont il faut parler et qu’il faut corriger. Les biais et les 
stigmates nous empêchent de créer des espaces positifs 
et empathiques propices au rétablissement des patients. 
Au fil des ans, me regarder en face m’a permis de 
décortiquer mes biais et de devenir une bien meilleure 
clinicienne. C’est difficile d’en prendre conscience et de 
travailler dessus, mais ça en vaut vraiment la peine.

Être vraiment là pour les patients 
qui souffrent beaucoup et vivent 
peut-être leurs pires moments 
n’est pas une sinécure.

http://physiotherapy.ca/fr
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J’ai été formée à évaluer, à réévaluer et à juger les 
résultats cliniques sur des critères validés. En revanche, 
j’ai été amenée à comprendre que les patients souffrant 
de douleurs importantes n’ont généralement que faire 
de retrouver une « amplitude articulaire complète » ou 
une « force optimale », et peuvent même être frustrés 
par des échelles fonctionnelles pourtant validées. Je 
peux travailler sur tous ces paramètres sans pour autant 
satisfaire mes patients le moins du monde, dans la 
mesure où je n’ai pas réglé les vrais problèmes. L’aspect 
fonctionnel peut s’améliorer, mais la douleur affecte 
parfois d’autres dimensions de leur vie. Les patients qui 
viennent nous voir ne vivent plus normalement. C’est ça 
qui les fait souffrir. En tant que cliniciens, notre rôle est 
de rétablir leur qualité de vie et, j’aime à le penser, de les 
aider à retrouver la joie de vivre. Pour citer Elie Wiesel :
« La souffrance humaine concerne tout le monde, où 

qu’elle se trouve », et je veux croire que notre profession a 
pris cette idée à cœur.
Mes pensées n’ont que peu d’importance comparées 

aux besoins et aux souhaits des patients. C’est dans leur 
vécu qu’on trouve les données qualitatives permettant 
d’améliorer les traitements. Cette année, nous présentons 
les perspectives de deux patients sur leur parcours. 
Je souhaite d’ailleurs remercier Keith Meldrum et 
Adam Meakins d’avoir le courage de nous raconter 
leur expérience, un témoignage dont la profession sort 
grandie. Leurs points de vue émergent de deux contextes 
très différents, et nous apportent chacun un éclairage 
unique. Je ne serais pas surpris que leur histoire suscite 
la controverse. C’est une bonne chose pour notre 
profession. Les débats nous font réfléchir ensemble. 
Si personne ne s’exclame que « le roi est nu », nous ne 
pourrons avancer. Nous devons passer nos défauts à la 
loupe pour améliorer les traitements. J’espère que vous 
vous joindrez à moi pour ausculter notre approche de la 
douleur, sur le plan professionnel et sur le plan humain.
En plus de ces témoignages, des collègues de 

différents horizons professionnels souligneront le rôle 
primordial de la physiothérapie dans le traitement non 
pharmacologique de la douleur. Ils mettront également 
le doigt sur les points à améliorer, soit des opportunités 
de mobiliser notre expertise clinique pour trouver des 
solutions plus efficaces sur le long terme. J’ai hâte de 
tirer des leçons de leur expérience. Et si nous tournions 
ensemble cette page de notre aventure professionnelle 
vers un chapitre où nous sommes les experts du 
traitement de la douleur?  

 
Janet Holly (rédactrice invitée)
Janet travaille dans le secteur public 
plus de 30 ans. Elle a débuté en soins 
orthopédiques de courte durée et s’est 
rapidement dirigée vers le monde des 
douleurs complexes. Elle a obtenu 
un baccalauréat en sciences de la 

santé (physiothérapie) de l’Université McMaster, puis une 
maîtrise scientifique à la même université. Elle a achevé sa 
spécialisation clinique en science de la douleur en 2021. Si 
elle couvre l’ensemble des domaines associés aux douleurs 
persistantes ou complexes dans sa pratique, elle s’intéresse 
particulièrement au syndrome douloureux régional complexe 
(SDRC). En clinique, elle a recours à la réalité virtuelle dans 
le traitement du SDRC, de la douleur, et des commotions et 
de la douleur persistante dans les cas de TSPT. Elle enseigne 
sur la douleur complexe et le SDRC au niveau national. Elle a 
été présidente de la division des sciences de la douleur, et est 
actuellement membre de la division d’orthopédie, de la division 
de la santé mondiale et de l’International Research Consortium 
for CRPS. Janet a d’ailleurs fait partie du groupe de travail 
à l’origine de la boîte à outils pour la gestion de la douleur 
chronique de la Physiotherapy Alberta - College + Association. 

https://www.physiotherapyalberta.ca/xchange/continuing_
professional_development/elearning_center/chronic_pain_
management_a_toolkit_for_physiotherapists/ 

https://scholar.google.ca/citations?user=pyMyhEEAAAAJ&hl=en 

J’espère que vous vous joindrez à moi pour 
ausculter notre approche de la douleur, sur le plan 
professionnel et sur le plan humain.

http://physiotherapy.ca/fr
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On dit que « la connaissance sans l’expérience n’est qu’information » afin d’illustrer que l’un ne va pas sans 
l’autre. En santé, les deux concepts prennent forme dans deux des champs fondamentaux de la pratique : la 

connaissance correspond aux recherches disponibles, et l’expérience à notre expertise médicale1. 

Il ne fait aucun doute que notre expérience nous aide à apprendre et à grandir, tout en nous permettant de mieux 
reconnaître et de mieux comprendre les problèmes de nos patients. Toutefois, elle peut constituer une lame à 
double tranchant puisque des études démontrent que plus un praticien a de l’expérience, plus ses patients se 

portent mal2. 

Au même titre qu’il existe différents types de connaissances, comme les essais cliniques randomisés et les études 
de cas individuelles, il existe différents niveaux d’expérience, la plus commune étant celle qu’un clinicien accumule 
au fur et à mesure qu’il rencontre des patients. Cette expérience lui permettra de reconnaître des signes et des 

symptômes plus rapidement, d’évaluer la situation avec plus de confiance et d’assurance, et de créer de meilleurs 
plans de traitement et de réhabilitation.

En revanche, un autre niveau d’expérience s’acquiert quand un clinicien subit lui-même la blessure ou la 
souffrance qu’il verrait normalement chez autrui. Cette « expérience vécue » représente une opportunité unique 
pour le clinicien puisqu’elle offre à la fois le fardeau de la souffrance et du handicap, et le don de l’apprentissage. 

J’ai été « choyé » de vivre ma propre expérience il y a quelques mois, quand j’ai eu un épisode de douleur aiguë au 
dos après un soulevé de terre. Cette blessure m’a coûté des semaines de douleur intense et d’incapacité, en plus de 
la douleur neuropathique aux jambes antérieures, des quadriceps affaiblis et la perte de sensation dans mon tibia 
interne, ce qui signifiait que j’avais probablement une hernie discale lombaire et une racine nerveuse irritée. 

Mal de dos : ce que l’expérience m’a appris 

http://physiotherapy.ca/fr
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Le hasard a fait que j’avais capturé cette blessure 
en vidéo. Ne reculant devant rien, j’ai décidé de noter 
mes réflexions, mes émotions et mon cheminement 
sur les médias sociaux. Cette expérience personnelle 
a sans aucun doute marqué l’une des périodes les plus 
douloureuses, stressantes et frustrantes de ma vie, mais 
elle s’est aussi avérée être extrêmement formatrice. 

Expérience no 1 : La douleur nous nuit
La douleur est désagréable, ce n’est pas une surprise. 
Mais cet épisode m’a appris à quel point la douleur 
neuropathique peut déranger – longtemps. J’ai aussi 
compris comment la douleur peut envahir nos pensées 
et nos émotions et nous pousser à angoisser sur ce qui 
la cause, sur l’attente qu’elle disparaisse un jour ou, au 
contraire, la peur qu’elle ne nous quitte jamais. 
Cette expérience m’a montré que lorsque la douleur est 

vive, constante et sans relâche, elle envahit nos pensées. 
Peu importe à quel point on se croit endurci, stoïque, 
optimiste ou résilient, la douleur finit par nous miner et 
nous pousse à contempler le pire.
En tant que clinicien aguerri, je croyais que mes 

connaissances et mon expérience me suffisaient pour 
rassurer calmement, doucement et avec compassion 
mes patients souffrant de maux de dos et de douleur 
radiculaire. Je pensais pouvoir les réconforter, quand 
je connaîtrais tout l’historique et après un examen 
rigoureux et détaillé, en leur promettant un pronostic 
favorable, mais je ne suis plus si sûr.
En effet, en dépit de mes connaissances et de mes 

années d’expérience clinique à traiter les maux de dos et 
la douleur radiculaire d’autrui, et bien que je sache que la 
majorité de ces cas s’en remettent avec le temps3,4, cela ne 
m’a pas empêché de me ronger les sangs ni d’imaginer le 
pire. Mes connaissances et mon expérience me disaient 
que les blessures discales guérissent et que les irritations 
de la racine nerveuse disparaissent, mais je n’en avais 
cure, au petit matin, quand je rampais dans le salon à la 
recherche d’une position qui me soulagerait assez pour 
dormir quelques heures.
Ces brutales semaines de douleur neuropathique, 

d’invalidité et d’incapacité à dormir et à fonctionner 
normalement ont soulevé un questionnement chez moi : 
si j’ai eu autant de mal à me rassurer moi-même, étais-je 
vraiment apte à rassurer les autres? J’ai aussi compris 
qu’il était parfaitement normal d’avoir peur, de douter, 
de s’en faire lorsqu’on souffre, et de penser aux scénarios 
catastrophes.

Expérience no 2 : C’est normal d’imaginer le pire
En tant que cliniciens, on nous apprend souvent à 
évaluer certains comportements de patients en douleur 
comme étant négatifs ou nuisibles en les associant à des 

« drapeaux jaunes ». À mon avis, ceci peut nous pousser 
involontairement à caser illico des gens qui souffrent 
comme étant faibles ou troublés psychologiquement. On 
peut aussi en venir à leur prédire un haut risque d’échec 
ou de chronicité sans raison valable, et contribuer de 
manière perverse à exaucer cette prophétie.
En repensant à mon épisode douloureux, j’ai compris 
qu’on aurait pu m’attribuer de nombreux supposés 
drapeaux jaunes. Par exemple, j’étais hanté par les pires 
scénarios possible, j’ai angoissé à propos de ma guérison 
et de mon pronostic et j’ai même évité certaines tâches 
ou certains mouvements par peur. J’ai vécu ces drapeaux 
jaunes, et pourtant, j’ai guéri rapidement. 
Cette expérience m’a appris que les supposés 

comportements psychologiques défavorables, ou 
drapeaux jaunes, ne sont pas toujours défavorables et 
ne prédisent pas le résultat. Ainsi, je pense qu’en tant 
que cliniciens, nous devons être prudents quand nous 
étiquetons les gens qui souffrent alors qu’ils affichent des 
comportements parfaitement normaux.

Cette expérience personnelle 
a sans aucun doute marqué 
l’une des périodes les plus 
douloureuses, stressantes et 
frustrantes de ma vie, mais 
elle s’est aussi avérée être 
extrêmement formatrice.
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Expérience no 3 : Certains physios manquent d’empathie
Tandis que j’offrais le récit de ma guérison sur les 
médias sociaux, j’ai essuyé de nombreuses critiques, des 
moqueries et même des attaques personnelles. Bien sûr, 
c’était à prévoir, puisqu’il est impossible de publier des 
opinions sur ces plateformes sans s’attirer le mépris d’un 
troll.
Ce qui m’a surpris, par contre, c’est la quantité de 

commentaires blessants et haineux provenant de 
cliniciens soi-disant bien intentionnés qui, clairement, se 
régalaient du spectacle de ma situation. Je ne m’attendais 
pas à faire l’unanimité, mais jamais je n’aurais pensé 
qu’autant de physiothérapeutes s’amusent ouvertement 
à mes dépens ou en profitent pour m’attaquer 
personnellement ou s’en prendre à ma réputation.
Pendant cet épisode, on m’a accusé de manquer de 

professionnalisme, d’être inexpérimenté, ignorant 
ou carrément mauvais. On s’est moqué de moi dans 
plusieurs groupes de médias sociaux et forums de 
physios. Il semblerait que certains cliniciens croient que 
les physiothérapeutes ne devraient jamais être blessés ni 
souffrir de maux de dos, et que si cela leur arrive, c’est la 
preuve qu’ils sont moins bons que les autres. Tant qu’à 
y être, aucun docteur ne devrait tomber malade, aucun 
chirurgien ne devrait passer sous le bistouri, aucun 
athlète professionnel ne devrait se blesser.
Des physios m’ont dit que je méritais d’avoir mal et que 

je l’avais cherché à cause de mon inexpérience et de mon 
horrible technique de soulevé de terre. Pourtant, il s’agit 
de ma première vraie blessure en lien avec l’haltérophilie 
en près de 30 ans de pratique régulière et elle est 
survenue à la fin d’une période intensive d’entraînement, 
tandis que je soulevais presque mon poids maximal.

Expérience no 4 : Certains physios comprennent mal la  
notion de risque de blessure
Cet épisode m’a aussi montré qu’il existe encore plusieurs 
physiothérapeutes qui croient que toutes les blessures 
peuvent être évitées ou qui prétendent que lorsqu’une 
personne se blesse, c’est de sa faute, sans égard à d’autres 
facteurs. Il semble aussi qu’un bon nombre de physios 
pensent qu’on peut prévenir n’importe quelle blessure 
au dos avec une posture parfaite, une forme correcte et 
une technique de soulevé irréprochable, même s’ils n’ont 
aucune preuve sur laquelle s’appuyer5.
Or, ces courants de pensée mettent en lumière les 

lacunes dans la formation en ce qui concerne les causes 
complexes et multifactorielles de douleur, de pathologies 
et de blessures, et ils illustrent l’ignorance de certains 
physiothérapeutes de la nature complexe et variable 
du mouvement humain6. Toute activité humaine est un 
système dynamique gouverné par l’individu, mais aussi le 
mouvement lui-même et les facteurs environnementaux, 
comme l’intensité, en vitesse ou en charge.

Il est à la fois impossible et mal avisé d’employer la 
même stratégie de mouvement quand l’intensité d’une 
tâche augmente. Par exemple, on ne recommanderait pas 
à quelqu’un de faire un jogging avec la même stratégie que 
lors d’un sprint puisque la différence d’intensité requiert 
des mouvements différents. On ne devrait pas, non plus, 
s’attendre à ce qu’une personne soulève des poids lourds de 
la même manière qu’elle soulève des poids légers.
Des collègues m’ont souvent dit que ma technique de 

soulevé de terre était « médiocre » et que cela expliquait ma 
blessure. On m’a aussi dit que ma colonne lombale entrait 
en flexion et que j’aurais plutôt dû garder ma colonne en 
position neutre comme ils me le démontraient en levant 
des poids légers.
Cependant, on sait que la flexion lombaire est inévitable 

pendant un soulevé ou un entraînement. La flexion 
maximale sera d’environ 50 à 80 % lors d’un soulevé de 
terre, d’une flexion du buste en avant ou de swings de 
kettlebell, par exemple, même sous la supervision d’un 
entraîneur et en tentant de l’éviter7,9. Le soulèvement de 
charges lourdes est d’ailleurs considéré comme une activité 
qui occasionne peu de hernies discales : seulement 6 % y 
sont associées10. 
Il n’a pas été démontré que le soulèvement avec une 

colonne en flexion constitue un facteur causal important 
dans l’augmentation d’épisodes de douleur ou de blessure 
au dos11. Enfin, il n’a pas été démontré non plus que le fait 
d’éviter la flexion lombaire lors d’un soulèvement réduit les 
risques de douleur au bas du dos12.
Pourtant, en dépit de tout ceci, bien des physios 

continuent d’attribuer la douleur au bas du dos et 
les blessures discales à la flexion lombaire durant le 
soulèvement de charges lourdes, malgré qu’elle soit 
inévitable et qu’elle ne soit pas un facteur causal13. 
Voilà une autre preuve du manque de connaissances 
et de la mauvaise compréhension en ce qui a trait à la 
biomécanique normale du rachis, aux variations normales 
qui suivent les différentes intensités de mouvement, et aux 
causes multifactorielles de la douleur et des blessures.

Des physios m’ont dit 
que je méritais d’avoir 
mal et que je l’avais 
cherché à cause de 
mon inexpérience et de 
mon horrible technique 
de soulevé de terre
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Expérience no 5 : Certains physios snobent l’autogestion
Enfin, la dernière leçon que je tire de cet épisode, c’est 
que certains collègues sont réticents à l’idée d’encourager 
leurs patients à employer des stratégies d’autogestion. 
La quantité de messages et de commentaires qui 
m’enjoignaient à aller me faire évaluer et soigner montre 
bien que des thérapeutes craignent d’être considérés 
comme non essentiels quand quelqu’un a mal au dos. 
Pourtant, le fait est que bien des personnes qui 

souffrent de problèmes de dos ou de problèmes 
radiculaires préfèrent – voire doivent – gérer elles-mêmes 
leur douleur. Ce n’est pas tout le monde qui peut se 
permettre une, deux ou trois consultations par semaine 
pendant des mois pour une séance de neurostimulation 
ou d’exercices correctifs. Et ce n’est pas tout le monde qui 
en a besoin, non plus.
Pour bien des problèmes musculosquelettiques, 

comme les maux de dos, le parcours vers la guérison 
est à peu près le même, et ce, peu importe le traitement 
qu’emprunte ou pas un patient14. Bien qu’on rechigne 
à l’admettre, l’histoire naturelle et les déterminants 
sociaux de la santé d’un patient sont les facteurs les 
plus importants dans sa guérison. Ce n’est ni le type, 
ni la fréquence, ni la quantité de soins qu’il reçoit en 
physiothérapie – ou pas15.
En revanche, cela ne signifie pas qu’une personne en 

souffrance ou en invalidité n’a pas besoin de notre aide ni 
que nous ne lui sommes pas utiles, au contraire. Il s’agit 
simplement d’essayer d’accepter et de comprendre que 
notre rôle n’est pas de réparer ni de guérir nos patients 
selon nos paramètres cliniques isolés, mais bien de 
les soutenir, de les rassurer et de les guider vers leurs 
objectifs en leur offrant une panoplie de moyens faciles 
d’accès. 

Adam Meakins est physiothérapeute et en-
traîneur en conditionnement et en renforce-
ment musculaire pour le NHS ainsi qu’en 
pratique privée au Royaume-Uni. Il a occupé 
plusieurs rôles dans sa carrière, notamment 
en sports professionnels, et a eu le privilège 

de travailler avec des experts mondiaux qui lui ont beaucoup 
appris. 
Adam a enseigné à l’Université Brunel dans leur programme 

de premier cycle en physiothérapie et anime à travers le monde 
ses propres ateliers de grande renommée. Il est aussi engagé 
dans bien des projets de recherche et a publié des articles dans 
nombre de revues scientifiques. De plus, il a signé un chapitre 
de la plus récente édition du best-seller Brukner & Khan’s Clini-
cal Sports Medicine. 
Adam est l’un des cliniciens les plus connus sur tous les 

médias sociaux. On le connaît pour ses opinions tranchées, et il 
ne mâche pas ses mots. 
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Soins 
transactionnels et 
douleur persistante
Les milieux universitaire, de la recherche et de la santé 
multiplient les publications sur la compréhension de la 
douleur persistante et de ses répercussions. Ces efforts 
sont encourageants, mais comment se traduisent-ils chez 
les patients? Pour répondre du mieux possible à cette 
question, nous devons comprendre ce qu’est la douleur 
persistante et la regarder à travers les yeux des personnes 
qui en souffrent.
La 11e révision de la classification internationale des 

maladies (CIM) de l’OMS définit la douleur chronique 
ou persistante comme suit : « douleur qui persiste 
ou réapparaît pendant plus de 3 mois. La douleur 
chronique est multifactorielle : des facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux contribuent au syndrome 
douloureux1. » Le rapport d’octobre 2020 du Groupe de 
travail canadien sur la douleur nous en apprend plus 
sur son incidence au pays : on estime qu’une personne 
sur quatre âgée de 15 ans ou plus souffre de douleur 
persistante, ce qui représente environ 7,6 millions de 
Canadiens2.
Tout le monde vit la douleur différemment, mais 

ces expériences partagent des points communs 
fondamentaux. Pour mieux comprendre les 
répercussions de la douleur chronique, nous devons 
prendre en compte la manière dont elle est vécue.
Je suis l’une des personnes qui souffrent de douleur 

persistante.

Mon histoire a commencé en août 1986, à l’issue d’un 
accident automobile n’impliquant que mon véhicule et 
moi-même, en Colombie-Britannique. J’avais 16 ans, et 
j’ai pris le volant de ma Plymouth Duster 1972 après une 
nuit bien arrosée mais sans sommeil pour regagner la ville 
depuis un terrain de camping éloigné. Je n’ai pas tenu le 
coup. Je me suis endormi et ma voiture a quitté l’autoroute 
à plus de 30 km de ma destination pour finir dans le fossé 
après une dégringolade en tonneaux. Je n’avais attaché 
que la ceinture pour la taille, pas celle pour les épaules. 
Comme je m’étais assoupi, je me suis affalé dans le siège, 
et le va-et-vient brutal contre la ceinture m’a infligé des 
lésions abdominales graves. Mes organes internes se 
sont déchirés et j’ai perdu l’essentiel de mon sang par 
hémorragie interne.
Mon accident a été remarqué. Sans témoin, je serais 

simplement mort au fond du fossé, seul, cette matinée 
d’août. Ma voiture était invisible depuis l’autoroute. Dans 
un concours d’heureuses circonstances, j’ai été transporté 
à l’hôpital, où j’ai passé sept heures au bloc opératoire des 
urgences, puis dix jours aux soins intensifs avant d’être 
transféré en chambre de repos. Le chirurgien a dit à mes 
parents que je m’en sortirais malgré le trauma, mais qu’il y 
aurait des séquelles. Nous n’avions pas la moindre idée de 
ce que ces mots impliqueraient.
Au cours des années suivantes, j’ai dû subir plusieurs 

opérations chirurgicales sur fond de douleur chronique : 
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inversion d’une colostomie temporaire, plusieurs 
opérations pour traiter des obstructions intestinales, et 
réparation d’une hernie de la paroi abdominale à l’aide 
d’un maillage. À travers ces épreuves, et en dépit de toutes 
les opérations visant à reconstruire mon corps, il y avait 
une constante : la douleur.
Même si j’avais survécu de peu à un accident de la 

route, après ma sortie de l’hôpital, je n’ai pas été suivi par 
des physiothérapeutes ni par des psychologues, et on ne 
m’a pas offert de ressources. J’étais livré à moi-même.
C’est l’histoire de mes premiers pas dans une vie de 

douleurs persistantes, jalonnée par les difficultés qu’elles 
impliquent. En plus de 35 ans de douleurs chroniques, 
j’ai subi 20 opérations, 12 visites aux urgences, plusieurs 
hospitalisations et de nombreuses interventions pour 
traiter ma douleur. J’ai navigué dans le système de santé 
et dû interagir avec des fournisseurs de soins des dizaines 
de fois. Certaines de ces interactions ont été très positives, 
et beaucoup ont été désastreuses. La plupart du temps, 
c’était simplement bonjour et au revoir.
Pour comprendre ce que c’est que de vivre avec des 

douleurs persistantes, nous devons saisir leur complexité. 
Dans ce but, revenons à la définition de la CIM, qui 
souligne l’aspect multifactoriel de ces douleurs et intègre 
leur dimension biologique, psychologique et sociale. 
Nous devons nous rappeler que les facteurs biologiques 
ne sont qu’une partie de la douleur, et j’ajouterais que les 
facteurs psychosociaux jouent un rôle crucial dans cette 
expérience. Je n’invoque pas seulement mon expérience 
en tant que patient, mais aussi celles qui me sont 
régulièrement rapportées, en tant que militant.
Le manque de compassion est un des fléaux du milieu 

de la santé. Les systèmes de santé sont organisés de 
façon telle qu’on trouve le problème, on le traite, et on 
renvoie le patient chez lui. Généralement, les patients 
en tant qu’êtres humains ne sont pas mis au cœur des 
interactions; on ne s’intéresse qu’aux symptômes.
La vie des patients est résumée aux mots sur leur 

dossier.
Le milieu de la santé est particulièrement 

transactionnel, réducteur et déshumanisant. Il n’est pas 
centré sur l’humain.
On pourrait argumenter sur les complexités des 

systèmes de santé, qui sont de véritables appareils 
administratifs, mais sans une discussion ouverte et 
sincère sur les sujets épineux, nous ne ferons pas 
avancer les choses. Ce n’est pas un problème nouveau 
dans le domaine. Le médecin canadien William Osler, 
qui pratiquait entre la fin du XIXe et le début du XXe, 
avait déjà mis le doigt dessus. Dans ses mots, « il est plus 
important de connaître le patient que de savoir de quoi 
il est atteint3 ». Le Dr Osler a mis en lumière le concept 
de soins centrés sur le patient il y a plus d’un siècle, et 
pourtant, les systèmes de santé peinent encore à le mettre 
en pratique. À son époque, le modèle tournait autour 
des médecins et leur conférait une position supérieure, 
puisque « les patients n’avaient pas à mener l’anamnèse, 
dans la mesure où leur santé était entièrement entre les 
mains des professionnels4 ».

Un modèle qui n’a pas beaucoup changé sur ces cent 
dernières années.
Si le problème touche la santé dans son ensemble, 

il frappe davantage les patients souffrant de douleurs 
chroniques. Elles ne peuvent être mesurées en 
laboratoire ni par imagerie, et les professionnels 
finissent souvent par se débarrasser des patients ou par 
les stigmatiser.
J’ai récemment dîné avec Paul Ingraham. Paul est 

éditeur de PainScience.com et reconnu mondialement 
pour son expertise et ses travaux de recherche sur la 
douleur. Lors de notre conversation, il m’a dit que « le 
domaine de la santé et la subtilité faisaient deux ».
Je répondrais à cela qu’un système de santé efficace 

repose sur la communication, plus précisément sur 
la médecine narrative. Ce domaine émergent suggère 
que « les patients ne peuvent être correctement traités 
que s’ils peuvent raconter leur vécu5 ». Les patients ont 
besoin d’un espace pour raconter leur histoire et se faire 
entendre.
La reconnaissance de la souffrance par autrui est une 

étape charnière pour les personnes qui souffrent de 
douleur chronique. Dans mon expérience personnelle et 
professionnelle, c’est la première chose que recherchent 
ces patients, souvent sans le savoir. Quand j’avais 
19 ou 20 ans, encore au début de mon calvaire, j’ai 
expliqué à mon médecin de famille que ma douleur 
persistait malgré toutes les opérations chirurgicales 
au travers desquelles j’étais passé. Il m’a répondu que 
c’était impossible, puisque les chirurgiens m’avaient 
entièrement réparé, et que la douleur était dans ma tête.
J’en suis tombé en bas de ma chaise. Non seulement 

a-t-il balayé mon ressenti d’un revers de la main, mais je 
me suis demandé ce qui n’allait pas chez moi, d’inventer 
tout ça. La douleur semblait pourtant réelle, et elle 
m’empêchait de vivre normalement. J’étais confus et 
en colère. En colère contre moi-même, parce que je 
me reprochais de ne pas faire assez d’efforts pour aller 
mieux, mais aussi contre le système de santé, qui ne 
faisait pas assez d’efforts pour me soigner. Je pensais 
devoir trouver le bon chirurgien, celui qui verrait ce que 
les autres n’ont pas vu, mais cette conviction se heurtait 
à la colère que j’éprouvais pour moi-même, pour cette 
faiblesse dans l’adversité.
Ces sentiments ont duré des années, tandis que je 

continuais de chercher différents professionnels de 
la santé pour trouver la bonne solution. Pendant ce 
temps, j’allais toujours plus loin, toujours plus fort 
pour me prouver à moi-même et aux autres que mon 
accident n’aurait pas le dernier mot, que j’étais plus 
qu’un accidenté et que rien ne m’empêcherait de vivre. 
Au final, je finissais toujours par m’embarquer dans des 
situations aggravant la douleur plus qu’autre chose. Ces 
moments étaient physiquement et psychologiquement 
négatifs, mais je n’avais pas conscience du rôle que 
jouait cette dernière dimension dans ma douleur.
Excepté les interventions visant à réparer mon corps, 

je n’ai pas reçu le moindre soutien. Le système se 
déclinait en « diagnostic, traitement, sortie ».
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La douleur chronique n’est pas qu’un trouble 
biologique ou biomécanique : les facteurs 
psychologiques sont parfois prédominants. Une réalité 
trop souvent sous-estimée, ou pire encore, réfutée.
Pour moi, le tournant s’est fait 18 ans après mon 

accident. Après plusieurs blocs paravertébraux peu 
efficaces, dont le dernier m’a d’ailleurs laissé un 
pneumothorax partiel gauche, mon médecin a arrêté 
le traitement. Il a fini par me recommander « quelque 
chose qui s’appelle la stimulation de la moelle épinière » 
sans grand enthousiasme. Son manque d’intérêt pour 
mon cas et les mots « moelle épinière » ne m’inspiraient 
pas confiance. Toujours est-il qu’après de nombreuses 
discussions avec ma femme, nous avons décidé de 
donner une chance à cette intervention, faute d’options.
Lors de l’inscription pour l’opération, dont les critères 

d’admissibilité sont particulièrement rigoureux, je 
répétais mes antécédents par automatisme, plutôt 
détaché du processus. Ce n’était pas ma première fois, 
loin de là. En plein milieu de mon récit, je me suis rendu 
compte que le médecin avait arrêté d’écrire et posé son 
stylo. J’ai tourné ma tête vers lui avec appréhension, 
pensant que j’avais déjà « échoué » à l’inscription, comme 
j’avais échoué à tant d’autres traitements, et je serrais 
les dents en attendant les mots qui anéantiraient mes 
chances. Contre toute attente, il m’a regardé l’espace d’un 
instant et a prononcé cinq mots qui ont changé ma vie.

La douleur qui me tourmentait quotidiennement, que 
j’avais appris à endurer et à faire taire dans mon esprit 
pour pouvoir vivre normalement, était enfin reconnue. 
C’est à ce moment que ma colère a commencé à se 
dissiper.
Nombreuses sont les personnes souffrant de douleur 

chronique qui la cachent derrière un masque pour se 
donner l’impression de vivre comme tout le monde. 
Malheureusement, elles se retrouvent piégées : les 
professionnels de la santé leur disent qu’elles n’ont pas 
l’air de souffrir ou que tout va bien, et donc qu’elles 
exagèrent leur douleur. De la même manière, si elles 
affichent leur souffrance, elles se font dire qu’elles en 
font des montagnes, essaient d’attirer l’attention ou 
veulent obtenir des antidouleurs. Naviguer ce système de 
santé transactionnel et déshumanisant est exténuant.
La reconnaissance de la douleur chronique est un des 

meilleurs outils à disposition des professionnels. Pour 
passer ce cap, ils doivent voir leurs patients comme 
des humains qui s’accrochent désespérément à une vie 
normale.  

Keith Meldrum, T.P., RTMgr
Keith vit avec des douleurs persistantes 
depuis plus de 35 ans à cause d’un accident 
de la route qui a failli lui coûter la vie quand 
il avait 16 ans. Il est passé par plusieurs 
opérations chirurgicales et de nombreux 

traitements pour ses douleurs, la plupart inefficaces, jusqu’à ce 
qu’il se fasse implanter un stimulateur de la moelle épinière en 
2005. Après des années à essuyer l’indifférence, les stigmates 
et le scepticisme du système de santé, Keith a décidé de militer 
activement sur la question des douleurs chroniques. Au cours 
de ces dix dernières années, dans le cadre de son travail de 
représentation, il a été vice-président de Pain BC et membre 
fondateur de Global Alliance of Partners for Pain Advocacy (une 
association internationale d’étude de la douleur). Il a pris la 
parole dans des conférences internationales, des formations 
et des cours universitaires sur la douleur, et ses premières 
publications scientifiques ont récemment vu le jour. Quand il 
n’est pas en train de faire avancer la cause, il est technologue 
en génie civil et vice-président d’une entreprise de travaux de 
génie civil à Kelowna, en Colombie-Britannique. 
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L’expérience d’une stagiaire 
et ses observations sur la 

douleur chronique
Je vous raconte mon expérience personnelle. Mon stage auprès de différentes clientèles a com-

plètement changé ma vision de la « douleur chronique ». 

J’ai eu l’occasion de faire mon dernier stage au Centre de réadaptation de L’Hôpital d’Ottawa dans 
l’unité de soins complexes pour les patients externes. Cette unité prend en charge les patients 
ayant des douleurs chroniques, des brûlures et le SDRC. Dans un cadre scolaire, on nous a 
enseigné l’étiologie, la présentation et le traitement des douleurs chroniques. Cependant, en 
commençant ce stage, je me suis vite rendu compte que les écoles avaient une approche bien 
linéaire dans la compréhension et le traitement des patients. J’ai constaté la faille dans mes 
connaissances : je ne savais pas que les sources de douleur, et les plans de traitement qui s’y 

rattachent, pouvaient être aussi variés et complexes.

http://physiotherapy.ca/fr


16

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

En entendant « douleur chronique » pour la première 
fois, je croyais qu’il s’agissait d’une douleur découlant 
d’une blessure antérieure qui n’avait jamais guéri 
entièrement et s’était transformée en douleur récurrente. 
J’associais la douleur à une forme de stimulus nocif ou à 
des dommages aux tissus. Toutefois, submergée d’études 
et d’informations nouvelles dès le début de mon stage, je 
me suis vite aperçue de l’importance d’adopter une vision 
plus élargie des sources de douleur et des façons de la 
moduler. 
Lors de ce stage, j’ai eu le merveilleux privilège 

d’apprendre aux côtés de Janet Holly, spécialiste clinique 
en science de la douleur. Elle m’a expliqué que la 
douleur chronique pouvait être liée à des événements 
traumatisants ou à des périodes de stress, sans qu’il y ait 
forcément de blessure physique. Ainsi, peu importe la 
thérapie manuelle ou les exercices fournis ou enseignés 
au patient, la douleur reviendra puisqu’on a ignoré sa 
cause principale. Un autre exemple de douleur pas 
nécessairement liée à des dommages aux tissus : le 
SDRC. J’ai travaillé auprès de personnes qui ont subi 
une blessure physique par le passé, blessure qui est 
maintenant bien guérie. Cependant, en raison d’une 
multitude de facteurs possibles, les circuits du cerveau 
ont été modifiés de manière à ce que tout stimulus dans 
la zone de l’ancienne blessure soit perçu comme étant 
nocif. Au fur et à mesure que cette connexion neuronale 
se renforçait, le stimulus devenait de moins en moins 
nécessaire pour déclencher un signal de douleur dans 
le cerveau. Cette clientèle souffre de douleurs graves, 
même s’il n’y a ni lésion ni blessure. Mon travail auprès 
de ces deux populations m’a donné l’occasion de 
mieux comprendre les sources de douleur ainsi que de 
découvrir des techniques de traitement plus adaptées.
Avec un peu de recul, je m’aperçois que la question de 

la douleur chronique et de son diagnostic est trop peu 
abordée à l’école, alors que ça fait partie de la réalité 
dans la pratique. Les écoles devraient donc accorder une 
plus grande importance à l’interprétation du cerveau 
et à son rapport à la douleur, plutôt qu’au lien entre la 
douleur et la blessure, qui est plus instinctif. Mieux le 
physiothérapeute comprend la douleur chronique et 
les méthodes de traitement, mieux il pourra adopter 
son approche. En tant que physiothérapeutes, nous 
devons, d’une part, élargir nos connaissances sur 
le sujet afin d’être en mesure de mieux traiter les 
populations concernées, et d’autre part, contribuer à la 
diffusion de l’information sur tous les aspects relatifs 
aux sources de douleur. En comprenant qu’une douleur 
n’est pas forcément causée par une blessure physique, 
les professionnels de la santé pourront mieux servir 
la population. Et puis, si la population elle-même 
comprend mieux ce qui cause de la douleur, elle se 
sentira mieux outillée pour soigner ses symptômes 
et problèmes de santé, et donc mieux écoutée, plus 
optimiste. 

Cette expérience a fait naître un constat frappant : la 
santé mentale peut avoir une incidence considérable sur 
la santé physique. Il s’agit d’une notion que j’intègre dans 
ma nouvelle carrière en physiothérapie.
Depuis ce stage, j’aime bien discuter avec mes 

collègues : j’espère leur offrir une nouvelle perspective 
sur le traitement de la douleur chronique, et peut-être 
semer une graine vers une meilleure compréhension 
des failles dans notre domaine, pour qu’on pousse la 
recherche sur le sujet et l’aborde mieux en classe. 

Chloe Paradiso, physiothérapeute 
résidente, B. Sc. Kin, M. Sc. P.T.
Membre de l’ACP depuis 2019.
Bonjour, je m’appelle Chloe Paradiso. Je 
viens de Victoria et je suis titulaire d’un 
baccalauréat en kinésiologie de l’Université 

de Victoria. Je termine tout récemment une maîtrise en 
physiothérapie à l’Université d’Ottawa et je suis actuellement 
résidente en physiothérapie au campus Civic de L’Hôpital 
d’Ottawa. Dans mes temps libres, j’aime bien cuisiner et faire de 
la randonnée, du camping, de la course, du ballet. 

La santé mentale peut avoir 
une incidence considérable 
sur la santé physique. Il s’agit 
d’une notion que j’intègre 
dans ma nouvelle carrière en 
physiothérapie.
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Avez-vous déjà suivi un patient atteint de douleur 
chronique? Si oui, vous avez sûrement eu l’impression 
qu’il pouvait être assez difficile de comprendre la douleur 
complexe et d’offrir le traitement adéquat. Vous n’êtes 
pas seul : plusieurs physiothérapeutes rapportent de 
préoccupations similaires. Des études révèlent que 
la formation en début de carrière peut grandement 
influencer le soutien offert aux patients atteints de 
douleur chronique. Dans cet article, nous expliquerons 
comment notre équipe travaille à améliorer la formation 
sur le traitement de la douleur dans les programmes 
canadiens de physiothérapie afin que les futurs 
physiothérapeutes soient adéquatement préparés à aider 
ces patients.

Le projet Pain Education in Physiotherapy (PEP)
Le projet Pain Education in Physiotherapy (PEP) est une 
initiative nationale qui vise à améliorer l’apprentissage 
du traitement de la douleur chez les étudiants en 
physiothérapie. Ce projet est le fruit d’un engagement 
perpétuel de différentes parties prenantes, notamment des 
personnes atteintes de douleur chronique, des formateurs 
en traitement de la douleur et de physiothérapeutes 

récemment diplômés. Au cours des huit dernières 
années, le projet PEP a créé la Curriculum Initiative 
pour promouvoir et favoriser l’accès à une communauté 
de soutien pour les formateurs sur la douleur ainsi que 
pour déterminer et mettre en œuvre les priorités pour 
l’avancement de la formation sur la douleur dès les études 
de premier cycle en physiothérapie. 
Plus récemment, le projet PEP a sondé les programmes 

canadiens et a découvert que les étudiants ne recevaient 
pas tous la même formation en matière de traitement 
de la douleur. De manière générale, il semble que nous 
devrions y accorder plus de temps et de ressources. Ainsi, 
les physiothérapeutes récemment diplômés seraient 
mieux préparés à cette facette de la pratique et les patients 
auraient accès à des soins de meilleure qualité.
Nous sommes Emilie et Nathan, deux étudiants des 

cycles supérieurs qui participent à cette initiative. Nous 
aimerions faire connaître nos travaux avec l’équipe 
PEP dans le but d’améliorer la façon dont les étudiants 
canadiens en physiothérapie apprennent à traiter la 
douleur. Nos expériences en tant qu’étudiants vous 
procureront un aperçu de l’intérieur de nos projets 
stimulants!

Collaborer pour 
faire avancer la 
formation sur 
la douleur en 
physiothérapie : 
le point de vue 
d’étudiants 
aux cycles 
supérieurs
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L’expérience de Nathan
La création d’un guide pour la formation sur le traitement  
la douleur
En clinique, élaborer un plan de traitement consiste 
habituellement à fixer un objectif SMART avec votre 
patient (disons, une marche de 2 km à un rythme calme 
dans 6 semaines). De la même façon, si on veut réduire 
les différences dans la façon d’enseigner le traitement 
de la douleur au Canada (c’est-à-dire notre plan de 
traitement), il nous faut un objectif clair. Ainsi, dans le 
cadre de mes recherches doctorales, j’ai collaboré avec 
l’équipe PEP afin de définir ce que les physiothérapeutes 
devraient être en mesure de faire pour traiter la douleur 
à l’obtention de leur diplôme (ce serait notre objectif 
SMART).
Nous avons donc élaboré un document qui résume les 

compétences que nous considérons comme essentielles 
en la matière — le profil de compétences PEP — et 
instigué un processus de consultation afin d’être certains 
que le document satisferait les formateurs universitaires 
et en clinique. Ce profil décrit 15 compétences endossées 
par les principales parties prenantes du secteur — l’étude 
est publiée dans la Revue canadienne de la douleur. Grâce 
à ces travaux, nous avons désormais une idée claire des 
connaissances et aptitudes que devraient posséder les 
étudiants diplômés en physiothérapie en ce qui a trait au 
traitement de la douleur. Ces compétences spécifiques 
leur permettront aussi de faciliter leur entrée dans 
les programmes de premier cycle et contribueront à 
uniformiser leur formation à cet égard.

Comprendre où nous en sommes
Maintenant que nous avons un objectif spécifique et 
mesurable, il est important de savoir la distance qui 
nous en sépare. Obtenir une bonne compréhension de 
notre situation actuelle est crucial dans l’élaboration d’un 
plan pour atteindre notre objectif. Poussons l’analogie 
clinique : il serait probablement préférable de savoir 
à quelle distance peut marcher un patient avant de 
décider de la meilleure façon d’atteindre son objectif 
SMART (une marche de 2 km à un rythme calme dans 
6 semaines). Cette évaluation de base pourrait être utile 
pour connaître le temps et l’effort requis.
Ce principe s’applique ici. Nous effectuons donc un 

sondage national pour comprendre le rendement de 
chaque programme de physiothérapie de premier cycle 
par rapport au profil de compétence PEP. De plus, nous 
invitons les formateurs universitaires à nous montrer 
leur contenu pédagogique pour chaque compétence et 
les stratégies qu’ils emploient pour l’enseignement et 
l’évaluation. Enfin, nous leur demandons à quel point ils 
estiment que ce contenu prépare les étudiants à traiter de 
la douleur.

À la fin de ce projet, nous aurons une « évaluation de 
base » qui indiquera clairement ce qu’il faut corriger 
afin d’améliorer l’enseignement de cet élément de notre 
métier. Et ce retour sera ajusté selon le programme 
évalué, puisque le sujet est enseigné différemment d’une 
institution à l’autre. Ainsi, il sera beaucoup plus facile 
de concevoir des interventions personnalisées pour 
améliorer la rigueur et la qualité de la formation sur le 
traitement de la douleur.

Éliminer les obstacles au changement
Après avoir déterminé un objectif SMART et effectué 
une évaluation de base, la prochaine étape serait 
habituellement d’examiner ce qui aiderait votre patient 
ou lui nuirait dans l’atteinte de son objectif. (Est-ce la 
douleur? Est-ce le manque de force? Est-ce à cause des 
quatre heures qu’il doit passer debout au travail?) Nous 
planifions utiliser la même logique en demandant aux 
formateurs en traitement de la douleur et aux directeurs 
de programmes canadiens en physiothérapie quels 
facteurs faciliteraient ou ralentiraient l’intégration 
du profil de compétences PEP dans leur programme. 
En analysant ces facteurs, nous pourrons commencer 
à trouver les meilleures solutions. Cette étape vise à 
accélérer le processus et à faciliter la tâche à toutes les 
personnes qui prennent part au projet. Notre objectif 
est de faciliter l’intégration du profil de compétences 
PEP, ce qui permettrait aux nouveaux diplômés en 
physiothérapie d’être mieux outillés pour traiter la 
douleur et aux patients de recevoir de meilleurs soins 
partout au Canada.

L’expérience générale
Mon expérience au sein de l’équipe PEP a été très 
positive. Dès le début de mon doctorat, on m’a accueilli 
dans des projets déjà entamés afin de me familiariser 
avec les différentes parties prenantes et les membres 
de l’équipe. Avec le temps, j’ai travaillé plus étroitement 
avec certains membres et j’ai pris les commandes 
de plusieurs projets. Ce qui m’a le plus marqué, c’est 
l’importance du travail auprès d’utilisateurs finaux 
(des personnes atteintes de douleur chronique ou les 
formateurs en traitement de la douleur) dès les premiers 
stades du processus de recherche. Il peut être assez 
laborieux d’apprendre à travailler avec différents groupes 
d’utilisateurs finaux. Mais, en procédant de cette façon, 
nous obtenons une étude cohérente et des résultats qui 
s’appliquent directement aux principaux intéressés. Je 
crois que le jeu en vaut la chandelle et qu’il peut s’avérer 
très motivant de voir des gens d’horizons et de profils 
variés collaborer pour atteindre un objectif commun!
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L’expérience d’Emilie
Le partenariat avec les patients dans la conception  
de curriculums
En tant qu’étudiante aux cycles supérieurs de l’Université 
McGill, je suis très heureuse de me joindre au projet 
PEP pour explorer comment inclure les personnes 
atteintes de douleur chronique dans la formation des 
physiothérapeutes canadiens sur le traitement de la 
douleur. Ce faisant, nous voulons aider les étudiants 
en physiothérapie à mieux comprendre ce que c’est de 
vivre avec une douleur chronique. En partenariat avec 
de formateurs de tout le pays et des personnes souffrant 
de douleur chronique, nous concevrons et mettrons à 
l’épreuve une intervention éducative qui les préparera à 
travailler avec ces dernières. 
Malheureusement, les personnes qui souffrent de douleur 
chronique ont souvent l’impression que leur état n’est 
pas pris au sérieux par leur entourage, y compris les 
professionnels de la santé. Ces derniers peinent alors à 
créer un lien de confiance avec leurs patients et à leur 
offrir un traitement efficace. Cette absence de légitimation 
peut s’expliquer par le fait que la douleur est invisible et 
qu’il est donc impossible pour les autres de comprendre 
totalement ce que ressent le patient. Nous voulons 
contrer ce problème en invitant des personnes atteintes 
de douleur chronique à s’impliquer dans la formation des 
professionnels de la santé puisqu’ils sont à même de leur 
montrer comment on vit avec cette situation. Elles auraient 
à décrire leur expérience et à participer à des discussions 
avec les étudiants dans le cadre desquels ces derniers 
pourront mettre en pratique des stratégies d’interaction 
cruciales comme l’empathie, l’écoute et la communication 
actives et la création d’une alliance thérapeutique. 
Le projet en est encore à ses débuts et sa planification 

s’est avérée très formatrice et stimulante. Nous avons 
d’abord fait des recherches et des lectures sur ce qui était 
déjà connu de l’expérience vécue de la douleur et discuté 
avec nos parties prenantes des orientations du projet. 
Afin de créer une intervention éducative, il faut avant 
tout s’interroger sur ce que doivent savoir les étudiants en 
physiothérapie sur la douleur chronique. Nous comptons 
répondre à cette question grâce à des conversations 
en petits groupes et des rondes de consultation auprès 
d’un groupe diversifié de Canadiens atteints de douleur 
chronique. Puis, il faudra déterminer comment concevoir 
et structurer l’intervention en fonction de deux questions : 
Comment apprendre aux étudiants ce que c’est de vivre 
avec la douleur? Comment intégrer le développement 
d’aptitudes pour en faire de meilleurs cliniciens? Nous 
répondrons à ces questions, et à bien d’autres, au moyen 
de rencontres avec des formateurs en physiothérapie qui 
partageront leur expertise en matière d’enseignement 
et de curriculums, ainsi qu’avec des personnes atteintes 
de douleur chronique qui nous aideront à trouver la 
meilleure façon d’intégrer les patients partenaires dans 
l’intervention. Grâce aux réponses obtenues, nous créerons 
l’intervention éducative et l’implanterons dans quelques 
programmes de physiothérapie du Canada.  

Au terme de ce projet, nous nous attendons à ce que 
les étudiants en physiothérapie comprennent mieux 
l’expérience de la douleur. De plus, cette intervention 
leur permettra d’être plus empathiques, de bâtir une 
alliance thérapeutique avec des patients et de fournir un 
traitement de grande qualité à des personnes souffrant 
de douleur chronique. J’ai très hâte de voir comment 
ce projet novateur évoluera et comment les membres 
de l’équipe aux horizons et aux perspectives variés y 
contribueront. 
Nous savons que le traitement de la douleur et son 
enseignement peuvent être embêtants. Le projet PEP 
s’acharne à mieux sensibiliser les étudiants au traitement 
de la douleur afin qu’ils soient prêts à intervenir dès leurs 
premiers pas dans la profession. Jusqu’à maintenant, 
nous nous sommes donné un « objectif SMART » en 
déterminant quelles compétences sont essentielles pour 
ces étudiants. Nous avons aussi établi une « évaluation 
de base » des programmes en physiothérapie afin de 
comprendre les aspects qui requièrent notre apport. Les 
prochaines étapes consistent à découvrir les différents 
facteurs susceptibles d’influencer l’intégration du profil 
de compétences PEP, et à explorer les stratégies qui 
permettront d’enseigner le traitement de la douleur aux 
étudiants, notamment celle d’inclure des personnes 
souffrant de douleur chronique. Nous sommes 
convaincus que ce projet se traduira par un meilleur 
accès à traitement de la douleur de grande qualité. Si nos 
travaux vous intéressent, restez à l’affût des prochains 
projets du groupe PEP! 

Nathan Augeard est physiothérapeute 
au Québec et doctorant en sciences de 
la réadaptation à l’Université McGill. 
Avant ses études doctorales, Nathan a 
obtenu une maîtrise en pratique avancée 
et un baccalauréat (avec distinctions) en 

physiothérapie à la Glasgow Caledonian University (Écosse). 
Il a aussi fondé Physio Connection, un réseau canadien visant 
à rapprocher personnes atteintes de douleur chronique 
et physiothérapeutes qualifiés. Ses recherches portent 
sur l’amélioration de l’enseignement du traitement de la 
douleur dans les programmes universitaires canadiens en 
physiothérapie. 

 
Emilie Houston est candidate à la maîtrise 
en sciences de la réadaptation à l’Université 
McGill. Elle détient un baccalauréat en 
sciences biomédicales de l’Université de 
Guelph, où elle a fait des recherches sur les 
évaluations dans le cadre de l’enseignement 

à distance. Emilie est récipiendaire d’une bourse du projet PEP; 
ses recherches portent sur les façons d’intégrer les personnes 
atteintes de douleur chronique dans l’enseignement de la 
physiothérapie. Passionnée d’éducation, elle est également 
tutrice en mathématiques et en sciences au secondaire. 
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La douleur des troubles musculosquelettiques (TMS) se 
classe parmi les premières causes du nombre d’années 
vécues avec une incapacité et pèse lourd dans le fardeau in-
visible des personnes handicapées touchées1. Des données 
troublantes, surtout lorsqu’on sait qu’elles ont tendance à 
être évaluées à la baisse2. Pourtant, malgré ces statistiques, 
nos systèmes de santé tardent à adopter des stratégies 
globales pour soulager la douleur des TMS. Au cours des 
dernières années, on a commencé à reconnaître de plus en 
plus l’importance du fardeau des TMS, chez nous et partout 
sur la planète, en partie grâce au projet Global Burden of 
Disease3, à l’ajout de la douleur chronique dans la classifi-
cation internationale des maladies (CIM-11)4 et à la per-
sévérance du Groupe de travail canadien sur la douleur, 
qui s’emploie à améliorer la qualité de vie et des soins des 
8 millions de Canadiens vivant avec la douleur chronique5. 
La séquelle principale des TMS est d’ailleurs la douleur, 
qui entraîne un handicap; c’est souvent ce qui amène nos 
patients à se tourner vers la physiothérapie. Pour plusieurs 
d’entre eux, toutefois, la douleur ne peut être soulagée que 
de façon très minimale étant donné sa complexité et le 
petit nombre de traitements non-médicamenteux actuel-
lement disponibles6-8. Comme physiothérapeutes, de par 
notre rôle en première ligne et notre connaissance des 
TMS, nous sommes en bonne posture pour faire progresser 
l’état des choses. Sachant que nos stratégies de traitement 
ne sont pas toujours efficaces, nous nous devons d’aborder 
la complexité de la douleur du patient sous tous les angles 
possibles, en détectant les facteurs internes et externes 

qui entrent en compte pour maximiser le taux de réussite. 
L’idée n’est pas de mettre en opposition l’allègement de la 
douleur avec l’optimisation des capacités de fonctionne-
ment du patient souffrant de TMS; plutôt, nous souhaitons 
présenter ici des stratégies pour améliorer l’évaluation et le 
traitement de la douleur chronique.
La nature multidimensionnelle de la douleur, qui 

dépend de facteurs biologiques, psychologiques, 
environnementaux et sociaux, a été maintes fois 
confirmée9. Selon des collègues enseignant les bases de 
la douleur dans différents programmes de physiothérapie 
au Canada, on explique souvent cette structure par le 
modèle biopsychosocial de la santé10 et par les concepts 
contemporains issus de la théorie de la neuromatrice de 
la douleur de Ronald Melzack9, qui, rappelons-le, met en 
lumière l’interaction des composantes comportementale, 
sensori-discriminative et motivo-affective avec les 
systèmes nerveux périphérique et central. Concrètement, 
comme praticiens, on peut voir ces composantes comme 
celles venant soit de l’externe (par exemple, les stimuli 
sensoriels venant du système nerveux périphérique 
[SNP] ou du système nerveux central [SNC]), soit de 
l’interne (les changements attentionnels ou émotionnels, 
comme ceux rattachés aux aspects psychologiques, 
sociaux, environnementaux ou spirituels). On constate 
toutefois que, dans notre pratique, nous restons dans 
l’ensemble plus à l’aise avec le côté « bio » que le côté 
« psychosocial »11,12, malgré tous nos efforts pour offrir 
les outils nécessaires aux étudiants en physiothérapie. 

Le recours aux 
traitements non-
médicamenteux 
pour optimiser la 
modulation endogène 
de la douleur 

http://physiotherapy.ca/fr
http://physiotherapy.ca


21

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

Yannick Tousignant-Laflamme, Ph. D., de l’Université 
de Sherbrooke, et Dave Walton, Ph. D., de l’Université 
Western, enseignent tous deux la douleur et ont publié des 
modèles (voir ici et ici) proposant des outils d’évaluation 
des facteurs ou vecteurs de douleur des patients (voir aussi 
la vidéo de présentation du laboratoire de M. Walton). 
Ce qui prime dans leurs deux modèles, c’est l’importance 
d’utiliser plusieurs outils d’évaluation couvrant à la fois 
les mécanismes internes et externes qui pourraient 
potentiellement générer de la douleur. Ainsi combinés, 
on obtient un portait clinique précis de la douleur du 
patient. En se basant sur le modèle de gestion des vecteurs 
et d’incapacité pour la lombalgie de M. Tousignant-
Laflamme13 ou sur l’approche de reconnaissance des 
schémas de M. Walton14, on arrive à une représentation 
complète des facteurs multidimensionnels de la douleur, 
qui nous permet par la suite de monter un plan de 
traitement sur mesure. 
L’évaluation des vecteurs externes se centre surtout 

sur les influx nociceptifs, généralement de nature 
mécanique ou inflammatoire; les dysfonctionnements 
du système nerveux, comme la neuropathie ou la 
radiculopathie, et la sensibilisation du SNP ou du 
SNC; et le degré d’envahissement de la douleur ou la 
présence de plusieurs troubles musculosquelettiques. 
Du côté des vecteurs internes, on regarde les réflexes 
cognitifs mésadaptés, manifestés sous forme de croyance 
négative sur la douleur : catastrophisme, peur, mauvaise 
connaissance de ses propres capacités, adaptation 
déficiente, etc. Des vecteurs émotionnels peuvent aussi 
exercer une influence interne; souvent, ils prennent racine 
dans des émotions négatives, comme des symptômes 
anxieux ou dépressifs ou liés à d’autres psychopathologies. 
Lorsqu’on tente de départager les facteurs cognitifs 
et émotionnels, il nous faut nous rappeler, comme 
physiothérapeute, les limites de notre champ d’exercice. 
Le physiothérapeute est en mesure, par des approches 
comportementales, de guider un patient aux prises 
avec des pensées et croyances négatives; toutefois, 
les problèmes émotionnels ou psychopathologiques 
sortent de son champ de compétence et devraient être 
traités par un professionnel en santé mentale. Le rôle 
du physiothérapeute consiste à dépister les vecteurs 
émotionnels pour ensuite diriger le patient vers le bon 
professionnel. Les vecteurs internes peuvent aussi être 
des facteurs environnementaux : contexte social (famille, 
réseau de soutien); culture; genre; difficultés en début 
de vie; accès aux soins de santé; situation d’emploi; etc. 
On dispose de plusieurs outils d’auto-évaluation qui 
ont fait leurs preuves et qui permettent d’évaluer les 

vecteurs cognitifs et émotionnels d’un patient, afin de 
dresser le portrait de sa douleur (par exemple : échelle 
de dramatisation face à la douleur; échelle Tampa de 
kinésiophobie; échelle d’anxiété et de dépression en milieu 
hospitalier; échelle d’auto-efficacité). Pour comprendre 
l’environnement social, cependant, on dispose de bien 
moins de ressources. C’est là que de bonnes techniques 
d’entrevue motivationnelles peuvent permettre de 
mieux comprendre le contexte propre à un patient et 
son influence sur la douleur ressentie. Cette approche 
renforce aussi l’alliance thérapeutique, dont l’importance 
dans le traitement a été prouvée15. Les influx internes et 
externes dont on vient de parler ne sont pas les seuls qui 
existent, mais ce sont les plus fréquents, et on connaît bien 
leur influence sur la douleur. Il se pourrait que le temps 
manque pour dresser un portrait complet de la situation 
lors de la première visite d’un patient, mais une fois qu’il 
a une vue d’ensemble, le physiothérapeute a pour mission 
de mettre au jour les principaux vecteurs de la douleur, 
puis de bâtir le plan de traitement en conséquence. On 
peut recourir à plusieurs stratégies, mais par souci de 
concision, nous ne pourrons toutes les aborder. Nous 
souhaitons plutôt nous pencher sur un outil bien maîtrisé 
en physiothérapie : l’activité physique. 
La rééducation par l’exercice est considérée comme 

le premier traitement à essayer pour les douleurs 
musculosquelettiques16,17. Chez les personnes en santé, 
l’activité physique provoque souvent l’hypoalgésie 
induite par l’exercice (HIE)18,19. Il a aussi été démontré 
que des activités plus longues et intenses sont davantage 
susceptibles d’augmenter l’HIE19. Toutefois, la littérature 
parle peu des personnes qui souffrent de douleur 
chronique; selon certaines études, leur réaction à 
l’activité physique, qu’on parle d’une seule séance ou 
d’exercice soutenu, est variable. L’activité physique 
intense peut souvent provoquer des crises douloureuses 
(hyperalgésie)18,19. D’ailleurs, on a constaté que 
l’exacerbation de la douleur crée d’importants blocages 
quand vient le temps d’adopter une routine d’activité 
physique et qu’elle peut entraîner déconditionnement, 
peur de bouger et catastrophisme20,21. Malgré tout, des 
données montrent que chez les personnes souffrant de 
douleur chronique, l’activité physique plus modérée 
améliore l’HIE22, encore plus si elle s’étend sur une longue 
période, grâce à son effet cumulatif. De ce fait, la douleur 
ressentie est moindre lors de chaque séance individuelle, 
fort probablement en raison d’une adaptation généralisée 
du système nerveux central attribuable à une modulation 
externe, comme la diminution de la sensibilité à la 
douleur18,23,24.

La rééducation par l’exercice est considérée 
comme le premier traitement à essayer pour les 
douleurs musculosquelettiques
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L’activité graduée est l’approche de rééducation par 
l’exercice la plus fréquemment utilisée pour traiter la 
douleur chronique musculosquelettique. Elle s’intègre 
au modèle biopsychosocial25 et prend en compte les 
théories contemporaines sur la douleur, comme le 
caractère essentiel de la modulation interne26. L’un des 
principaux objectifs du programme est d’augmenter 
la tolérance à l’activité physique par des exercices 
d’intensité sous-maximale personnalisés27 et par la 
prise en charge des facteurs psychosociaux de la 
douleur. Ceux-ci sont abordés par une lentille cognitivo-
comportementale pour amener des changements du 
côté, par exemple, du sentiment d’efficacité personnelle, 
de la crainte de la douleur et de la kinésiophobie28-30. Le 
niveau de difficulté du programme progresse (malgré 
la douleur)29,31,32; les patients ont une charge définie 
d’exercices à réaliser chaque jour et doivent en faire ni 
plus ni moins, même s’ils se sentent capables d’aller 
plus loin33. L’équilibre entre la progression physique et 
les principes de la thérapie cognitivo-comportementale 
semble avoir des conséquences autant sur les facteurs 
internes qu’externes. L’effort sous-maximal, par exemple, 
provoque une amélioration de l’HIE en augmentant le 
seuil de résistance à la douleur19,34. De plus, en cadrant 
les activités avec des quotas et une progression contrôlée, 
les patients conservent un niveau d’activité physique 
moins susceptible de causer des crises, et gagnent donc 
en confiance, vu leur expérience positive. En fait, au 
début du programme, l’objectif est justement d’y associer 
une expérience positive, étant donné qu’il a été prouvé 
qu’il s’agit d’un élément important de l’HIE18,19. Au fur 
et à mesure, les patients doivent continuer de sentir 
une forme d’accomplissement, avec du renforcement 
positif. En augmentant graduellement l’intensité, puis 
en développant l’endurance, la force et la tolérance, ils 
peuvent devenir plus actifs tout en évitant d’aggraver leur 
douleur. 
On admet depuis longtemps l’influence des facteurs 

psychosociaux sur la douleur et l’HIE. On a démontré que 
le catastrophisme de la douleur, la kinésiophobie et les 
perturbations de l’humeur, par exemple, ont un impact 
négatif sur l’HIE, et donc provoquent une augmentation 
de la douleur ressentie lors de l’activité physique18,35. Il 
semble que les personnes qui craignent l’exercice et le 
voient comme potentiellement dommageable réagissent 
différemment à l’activité physique. On peut donc se servir 
de l’activité graduée pour que les patients souffrant de 
douleur chronique modifient leurs associations négatives 
entre douleur et mouvement36. On a vu d’ailleurs que les 
facteurs psychologiques comme le catastrophisme et 
l’auto-efficacité influent sur les effets des interventions 
pour traiter la douleur chronique (comme l’activité 
physique); on peut donc en déduire que les améliorations 
à la douleur ressentie et au fonctionnement sont 
rattachées à l’évolution des facteurs psychosociaux37,38. 
Il est par conséquent vital que le physiothérapeute les 
aborde dans son traitement. Les facteurs psychosociaux 
associés à la douleur sont interreliés dans leur 

fonctionnement39 et selon Linton et ses collègues39, on en 
retrouve quatre principaux : 
• l’attention (ex. : rumination);
•  la cognition (ex. : catastrophisme, pensées et croyances 
négatives);
•  les émotions et leur régulation (ex. : peur du 
mouvement, anxiété, dépression);
•  les comportements externes (ex. : évitement).
On peut influencer chaque facteur par des stratégies 

thérapeutiques comme des techniques de distraction, de 
l’information sur la neuroscience de la douleur, l’activité 
graduée et l’exposition graduelle. L’activité graduée en 
particulier permet d’intégrer des aspects importants 
comme la sensibilisation à la neuroscience de la douleur, 
le renforcement positif et l’exposition graduelle; elle 
agit donc sur les facteurs psychologiques et améliore le 
fonctionnement du patient.
De plus en plus de données montrent aussi 

la pertinence des techniques d’autogestion 
dans le traitement à long terme de la douleur 
musculosquelettique chronique40. L’autogestion, c’est 
quand le patient prend les rênes de sa propre santé, et 
gère lui-même les facteurs comportementaux, cognitifs 
et émotionnels qui peuvent l’influencer. Pour y arriver, 
il lui faut faire un travail d’introspection sur sa douleur 
et son vécu afin de penser à des stratégies. Par exemple, 
on peut mieux outiller le patient pour l’aider à analyser 
les déclencheurs de sa douleur ou de ses crises, pour 
mieux les voir venir ou les prendre en main. On connaît 
aussi les avantages de la pleine conscience pour soulager 
la douleur chronique41; par cette technique, les patients 
apprennent à déplacer leur attention de la douleur 
et des pensées intrusives vers les sensations de leur 
corps. On sait que la douleur active le système nerveux 
sympathique, provoquant une panoplie d’effets par 
ricochet, comme l’augmentation de la tension musculaire, 
du rythme cardiaque et de la sensibilité à la douleur, 
par exemple42. La pleine conscience permet toutefois 
de modifier les pensées négatives et d’encourager 
l’activation du système nerveux parasympathique, qui 
contre l’effet de la douleur. Se concentrer uniquement 
sur ce qui relève de nous, pratiquer la respiration 
profonde et mesurée, relâcher les muscles par des 
techniques de balayage corporel, ou encore faire des 
activités physiques douces comme le yoga ou le tai-chi... 
toutes ces approches activeront le système nerveux 
parasympathique, diminueront l’attention accordée 
à la douleur, permettront d’apprendre à côtoyer des 
sensations désagréables et rééquilibreront le système 
nerveux pour qu’il réagisse moins promptement. Ainsi, 
au fil du temps, la douleur peut diminuer et la capacité 
fonctionnelle, augmenter. Comme pour bien des outils 
de notre arsenal, ces techniques ne seront pas efficaces 
pour tous les patients, mais en aideront plusieurs. La clé 
est de commencer par décortiquer les vecteurs internes et 
externes de douleur de chacun. 
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• Intégration sensorielle 
• Normalisation de l’usage du membre
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et de protection  

• Façons de changer
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• Avec gaines et bandes thérapeutiques
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• Avec soutien approprié  

• Yoga
• Jardinage

• Tai chi (etc.) 

Latéralité, imagerie, thérapie miroir 

Conservation de l’énergie (aide technique)

• Accepter et utiliser l’aide technique  

Rythme/planifi cation/positionnement

• Dans tous les rôles (au travail, à la maison, etc.)   

Formation sur la neurophysiologie 
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Formation sur la neurophysiologie 
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Formation sur la neurophysiologie 
de la douleur

• dans le contexte de la SP  • dans le contexte de la SP  • dans le contexte de la SP  
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Danielle Carter, B. Sc. P.T.   Titulaire d’un B. Sc. en physiothérapie de l’Université d’Ottawa, Danielle Carter a travaillé 
près de 25 ans dans le secteur public. Elle a commencé sa carrière dans un hôpital du Nouveau-Brunswick comptant 
18 lits, où elle a traité à la fois les patients hospitalisés et ambulatoires (elle offrait des soins à domicile un jour par 
semaine). Elle est ensuite retournée dans sa ville natale, Ottawa, pour y exercer la réadaptation. Après avoir exploré 
divers domaines, elle s’est intéressée à la neurologie; elle travaille tout particulièrement auprès des personnes ayant 
subi un AVC ou une lésion médullaire, ou souffrant de dystrophie musculaire, de sclérose en plaques ou de sclérose 
latérale amyotrophique. Son expérience l’a amenée à vouloir étudier la prise en charge de la douleur, un champ d’intérêt 
qu’elle entend approfondir pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Elle a toujours aimé l’enseignement, 
auquel elle s’adonne régulièrement depuis 2002 dans divers contextes.    

Votre approche de traitement de la douleur
pour les patients atteints de SP est-elle trop restreinte?
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Quand j’ai vu en 2011 qu’on recherchait un physiothéra-
peute pour intégrer l’équipe interdisciplinaire du Centre 
for Pelvic Pain & Endometriosis (centre pour la douleur 
pelvienne et l’endométriose ou CPP), au BC Women’s Hospi-
tal + Health Centre, j’ai eu du mal à y croire. C’était un em-
ploi de rêve, mariage parfait de mes passions : science de 
la douleur, santé pelvienne et soins interdisciplinaires. J’ai 
eu la chance de décrocher le poste, sûre que mes années 
d’expérience dans ces domaines me donneraient une lon-
gueur d’avance. Mais j’ai vite réalisé que malgré tout mon 
bagage, je n’avais pas les outils nécessaires pour travailler 
avec des victimes de traumatismes. 

Les traumatismes et expériences négatives de l’enfance
Les traumatismes sont des expériences subjectives qui 
surviennent lors d’événements stressants impliquant 
une perte de contrôle et de liberté de choix2, notamment 
les situations marquées par le manque de respect, 
l’impuissance, la douleur persistante, l’abus de pouvoir 
et la crainte pour sa propre sécurité ou pour celle d’un 
proche.
Ils déclenchent les réflexes de protection du système 

nerveux (lutte, fuite ou inhibition) contre les menaces, 
entraînant un état de stress, d’anxiété et de crainte. Les 
symptômes en sont parfois flous : images intrusives, 
sentiment de panique... Il peut être difficile de 
conceptualiser l’expérience. Les sons, les souvenirs, 
l’évocation des détails du traumatisme, le manque 

Approches tenant compte 
des traumatismes :
le point de 
vue d’une 
physiothérapeute 
spécialisée en 
douleur pelvienne 
chronique
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26

Pratique de la physiothérapie    physiotherapy.ca/fr

de respect, la douleur, la crainte pour la sécurité et 
les déséquilibres de pouvoir sont autant d’éléments 
déclencheurs pour les victimes20.
Exposées à ces facteurs, les victimes peuvent se sentir 

submergées par l’anxiété et la panique. Elles pourraient 
alors devenir agressives (lutte), éviter le sujet ou vivre 
un épisode de dissociation (fuite), ou encore se montrer 
indifférentes au monde extérieur, passives ou incapables 
de bouger (inhibition). Et il arrive que ces réflexes de 
protection se déclenchent devant le physiothérapeute. 
Les expériences négatives de l’enfance (ENE)6 sont des 

événements potentiellement traumatisants qui, comme 
leur nom l’indique, surviennent durant l’enfance (de 0 à 
17 ans). Les personnes touchées peuvent avoir subi de la 
violence, de l’abus ou de la négligence, ou encore avoir 
été témoins d’actes de violence, d’abus de substances, de 
problèmes de santé mentale ou d’instabilité à la maison 
ou dans leur milieu, ou encore du suicide ou de la 
tentative de suicide d’un membre de leur famille (CDC). 
Les statistiques mondiales montrent que la majorité 
des gens ont vécu au moins une ENE : au Canada et 
aux États-Unis, elles touchent 61,5 %12 et 89,7 %13 de la 
population, respectivement. Les traumatismes ont des 
conséquences neurologiques, biologiques et sociales7 qui 
peuvent affecter le fonctionnement et le bien-être à long 
terme. Ils augmentent également le risque de problèmes 
de santé multiples à l’âge adulte, notamment le cancer, 
les problèmes de cœur et de santé mentale, le diabète et 
la douleur persistante5,8.
Plusieurs études ont également conclu à un lien entre 

les traumatismes et la douleur pelvienne. Selon Krantz15, 
les patientes en gynécologie souffrant de douleurs 
pelviennes sont plus de trois fois plus susceptibles d’avoir 
subi de la violence ou d’avoir été témoins de violence 
familiale durant leur enfance (comparativement à un 
groupe témoin). En effet, ces patientes avaient subi 
davantage d’ENE – quatre ou plus, dans 53 % des cas 
–, qui augmentent le risque de problèmes de santé. 
On a également trouvé un lien entre les ENE et le 
syndrome de la vessie douloureuse, et une association 
avec la douleur diffuse, la présence de comorbidités, 
la réduction du bien-être perçu, ainsi que des taux 
plus élevés de dépression, d’anxiété, de stress perçu et 
de catastrophisation18. Dans une étude transversale, 
Piontek17 a démontré que la maltraitance émotionnelle 
avait une forte prévalence chez les patients atteints de 
douleur pelvienne chronique. 
Nos patientes à la clinique du CPP ont rapporté divers 

types de traumatismes, de la violence physique et 
émotionnelle aux accidents physiques (comme témoin 
ou victime). Beaucoup ont vécu la précarité de logement, 
la pauvreté, une relation destructrice ou une enfance 
difficile. Certaines – pas la majorité – ont également 
mentionné avoir subi une agression sexuelle. En bref, 
la majorité s’était sentie en danger à plusieurs reprises 
par le passé, et beaucoup ne se sentaient toujours pas en 
sécurité physique ou émotionnelle. 

Certaines des histoires qu’on m’a racontées durant les 
séances de physiothérapie m’ont choquée, et je ne savais 
pas comment réorienter la discussion. Je ne voulais pas 
ignorer les traumatismes de mes patientes, mais je ne 
suis pas psychologue; en même temps, je sentais que 
mes compétences de physiothérapeute n’étaient pas 
pleinement exploitées. Je me sentais vidée, impuissante, 
et indirectement traumatisée par les récits tragiques 
qu’on me racontait. Depuis, j’ai appris que dans le 
domaine de la douleur pelvienne, mon cas était loin 
d’être une exception. 

Les traumatismes médicaux 
Le milieu médical a aussi un rôle à jouer : les 
accouchements, les chirurgies, les interventions et autres 
interactions relatives aux soins peuvent être source de 
traumatismes pour certains. La douleur pelvienne touche 
jusqu’à 15-20 % des personnes qui ont des douleurs dans 
la région pelvienne, notamment au bas du ventre et dans 
les régions génito-urinaire, rectale et anale1,10. Comme 
ces régions sont associées à des fonctions extrêmement 
personnelles, les problèmes touchant la vessie, le 
système intestinal et la fonction sexuelle peuvent être 
très troublants et stressants.
Les patients souffrant de douleur pelvienne ont 

souvent vécu un examen médical stressant (p. ex., test 
Pap ou échographie), voire traumatisant. Dans la plupart 
des cas, non seulement ont-ils senti qu’ils n’avaient 
aucun choix ni contrôle, mais ils ont aussi trouvé 
l’expérience incroyablement douloureuse. Or, le manque 
de contrôle peut faire resurgir les traumatismes passés. 
À la clinique du CPP, nous avons constaté qu’il suffit 
parfois de peu pour aider une personne à retrouver une 
impression de liberté de choix et de contrôle. On peut 
par exemple proposer à une patiente d’insérer elle-même 
la sonde ultrasonique ou le speculum dans son vagin, 
expliquer à l’avance tous les détails du traitement ou de 
l’intervention, et ne pas tenter de brusquer les choses : la 
patiente avancera à son rythme. 
Les évaluations et traitements de physiothérapie 

pelvienne comprennent souvent des examens rectaux 
et vaginaux, des interventions délicates dans ces 
conditions. Parmi les éléments déclencheurs pour les 
patients ayant vécu des traumatismes médicaux, Greher7 
mentionne la perte ou le manque d’intimité (retrait 
des vêtements), les questions jugées trop personnelles, 
les interventions effractives, le toucher physique, les 
positions physiques de vulnérabilité et la dynamique 
relationnelle entre le patient et le prestataire de soins 
(pouvoir, genre). Les physiothérapeutes doivent se 
montrer sensibles lorsqu’ils réalisent des examens du 
plancher pelvien, faute de quoi leur patient pourrait se 
sentir vulnérable et avoir une expérience négative ou 
traumatisante.
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Avons-nous les outils pour travailler avec des patients  
traumatisés?
C’est inévitable : tous les physiothérapeutes, quelle que 
soit leur spécialité, travailleront un jour au l’autre avec une 
personne ayant subi un traumatisme – généralement sans 
même le savoir. Le passé des patients reste inconnu à moins 
qu’ils en parlent, ou qu’ils choisissent d’en faire mention 
à l’évaluation. Comme bien d’autres professionnels de la 
santé, les physiothérapeutes ne reçoivent aucune formation 
sur les traumatismes; le programme scolaire favorise une 
perspective biomédicale plutôt qu’holistique (axée sur la 
personne dans son ensemble). Par conséquent, à moins 
d’avoir suivi des cours sur le sujet, nous ne savons pas trop 
comment en tenir compte dans notre pratique. 
De plus en plus de physiothérapeutes apprennent à 

effectuer des examens du plancher pelvien pour la douleur 
pelvienne; c’est une bonne nouvelle pour les patients qui 
n’ont pas accès à un praticien spécialisé en la matière. 
Toutefois, on ne sait pas combien suivent également une 
formation sur les traumatismes; moi-même, je n’en avais 
pas suivi avant d’intégrer la clinique du CPP. Le fait est que 
si nous sommes correctement informés sur le sujet des 
traumatismes, nous offrons aux patients le meilleur service 
possible et réduisons le risque de déclencher des réactions 
négatives. Les cliniciens en profitent tout autant!
Beaucoup d’entre nous se sentent aussi mal outillés 

pour soutenir les patients qui mentionnent avoir subi des 
traumatismes ou en montrent des signes. « Et si j’apprenais 
quelque chose de complètement horrible? Je ne suis pas 
sûr de vouloir connaître tous les détails. Et comment savoir 
quelles actions risquent d’affecter mes patients durant le 
traitement? » 
Heureusement, il existe aujourd’hui plus d’un excellent 

cours sur les traumatismes pour les physiothérapeutes et 
les autres professionnels de la santé, dont certains axés 
sur le genre, la culture et la race. Je recommande à tous les 
physiothérapeutes d’en suivre un.

Tenir compte des traumatismes dans sa pratique clinique :  
petit guide 
J’ai eu la chance de travailler avec l’incroyable thérapeute du 
CPP, Holly Wager, pendant huit ans. J’ai beaucoup appris. 
Je sais désormais comment légitimer l’expérience de mes 
patientes et les soutenir, tout en conservant l’utilité clinique 
des séances de physiothérapie. Voici quelques conseils pour 
travailler avec les personnes ayant subi des traumatismes :
1.  Suivez les six principes des soins tenant compte des 
traumatismes : sécurité, confiance et transparence, 
autonomisation (voix et choix), collaboration et mutualité 
(travail collaboratif), enjeux culturels, historiques et de 
genre, et soutien des pairs19.

2.  Envisagez le dépistage des traumatismes. De nombreuses 
études recommandent aux prestataires de soins généraux 
et spécialisés de dépister les ENE et les traumatismes; les 
patients pourront ensuite être orientés vers des services 
de santé mentale appropriés. Les questionnaires peuvent 
aider les patients à conceptualiser leur expérience et à la 
légitimiser, pour ensuite suivre une thérapie et recevoir 
du soutien s’ils le souhaitent. On recommande toutefois 
aux professionnels de recevoir une formation sur les 
traumatismes avant d’utiliser ces outils de dépistage8,17.

3.  Utilisez des formulaires et documents adaptés aux 
différences culturelles, inclusifs et employant un 
vocabulaire de genre neutre14.

4.  Pour l’obtention du consentement éclairé, adoptez 
une démarche sécuritaire et transparente et laissez 
aux patients la possibilité de s’exprimer et de choisir. 
Expliquez-leur qu’ils peuvent retirer leur consentement 
en tout temps.

5.  Laissez aux patients la possibilité de parler sans 
interruption, puis clarifiez certains détails au besoin. 
Répétez-leur ce que vous avez entendu pour leur montrer 
que vous les écoutez et vous assurer que vous les avez 
bien compris. 

6.  Si un patient révèle avoir été victime de traumatisme, 
offrez-lui soutien et écoute. Dites-lui, par exemple : 
« Je suis désolé que vous ayez vécu ça. Merci de me 
l’avoir dit, ça n’a pas dû être facile. » Vous l’aiderez ainsi 
à externaliser et à maîtriser ses sentiments, une étape 
importante pour sa sécurité. Ensuite, vous redirigez la 
conversation. Soyez clair dans vos intentions : « Vous 
m’avez raconté beaucoup de choses. Prenons une petite 
pause et parlons un peu de l’évaluation et du traitement 
de physiothérapie. Qu’est-ce qui risque d’être difficile pour 
vous? Qu’est-ce qui pourrait vous aider? » Les patients 
connaissent souvent leurs éléments déclencheurs et les 
moyens de les éviter; en leur posant la question, vous 
pourriez obtenir de précieux conseils.

7.  Ne leur demandez toutefois pas de préciser les détails 
de leur traumatisme : vous ne souhaitez pas leur faire 
revivre l’expérience ni subir un traumatisme vicariant ou 
secondaire. Les thérapeutes spécialisés en traumatismes 
passent de nombreuses séances à bâtir une relation 
avec leurs patients, à mettre en place des stratégies 
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d’adaptation et à instaurer un sentiment de sécurité9 avant 
d’entrer dans les détails d’une expérience traumatisante.   
Certaines thérapies (p. ex., l’EMDR) recommandent même 
de ne jamais verbaliser les détails pour éviter de réveiller 
le traumatisme. Les physiothérapeutes n’ont par ailleurs 
pas besoin de connaître tous les détails d’un traumatisme 
pour aider leurs patients; l’important est de se concentrer 
sur le sentiment de sécurité et les stratégies d’adaptation 
qui fonctionnent pour eux.

8.  Les traumatismes agissent sur le système nerveux un 
peu de la même manière que la douleur persistante16,20 : 
ils accroissent le sentiment d’une menace, les réflexes de 
protection et la sensibilité. En discutant avec nos patients 
des effets des traumatismes sur le système nerveux, 
nous leur offrons une forme de psychoéducation. Nous 
pouvons employer les stratégies calmantes couramment 
utilisées pour le traitement de la douleur persistante, 
notamment la légitimation, le soutien, l’éducation, les 
nouveaux mouvements, l’exercice, et les techniques de 
pleine conscience (p. ex., techniques de respiration, 
balayage corporel, exercices d’ancrage). Choisissez des 
interventions qui bénéficieront au patient (et non à 
vous) et respectent les principes de base des soins tenant 
compte des traumatismes14. Le traitement devrait être 
inclusif et collaboratif, et le patient devrait y participer 
activement et se sentir en contrôle. Proposez-lui diverses 
options : « Qu’est-ce qui vous ferait le plus de bien en ce 
moment? »

9.  Il est possible de rediriger les patients ayant révélé un 
traumatisme vers un professionnel de la santé mentale; 
dressez une liste de thérapeutes spécialisés dans le 
domaine (tant au public qu’au privé) que vous pourrez 
leur proposer. 

10.  Prenez soin de vous. Écoutez-vous, accédez à des 
services de counseling au besoin, et nourrissez votre 
esprit. Prendre soin de vos patients demande une bonne 
dose d’énergie et de réalisme. Si vous montrez  
 

des signes de traumatisme secondaire ou d’épuisement 
professionnel, demandez de l’aide. Continuez à étudier 
les traumatismes et à peaufiner votre approche pour 
garantir votre compétence professionnelle. Vous trouverez 
une sélection de guides dans la section des références 
(notamment ceux du BCCEWH, de Haskell, du Klinic 
Community Health Centre et de la SAMHSA).
En résumé, tous les physiothérapeutes devraient adopter 

une approche tenant compte des traumatismes lorsqu’ils 
évaluent et traitent leurs patients. De plus, ceux qui se 
spécialisent en santé pelvienne doivent savoir que faute 
de formation adéquate, leurs techniques d’évaluation et de 
traitement peuvent, de par leur nature même, déclencher 
des réactions négatives chez les patients et entraîner des 
traumatismes. Prodiguer des soins en tenant compte des 
traumatismes, c’est avantageux à la fois pour les patients et 
les cliniciens, et il existe aujourd’hui de nombreuses forma-
tions sur le sujet.  

Susannah Britnell, physiothérapeute
 Susannah Britnell travaille à Urban Healing, une 
clinique privée à Vancouver (Colombie-Britan-
nique). Elle collabore avec des clients de tous âges 
et tous genres dans les domaines de la grossesse, 
du rétablissement post-partum, de la santé pel-
vienne et de la douleur persistante, notamment 

pour les douleurs touchant l’appareil génital, la vessie, les intestins et 
l’appareil sexuel. 
Elle a également cumulé des années d’expérience en santé périna-

tale et en douleur pelvienne persistante auprès de l’équipe interdis-
ciplinaire du Centre for Pelvic Pain, au BC Women’s Hospital + Health 
Centre. 
Elle a donné des conférences au pays et à l’étranger, tant pour les 

professionnels que les patients. Professeure adjointe à la maîtrise en 
physiothérapie pour l’Université de la Colombie-Britannique, elle est 
également instructrice pour Rost Therapy et Pelvic Health Solutions. 
En plus d’avoir été coauteure de quelques articles pour le Centre for 
Pelvic Pain, elle a siégé aux comités de la division de la santé des 
femmes et de la division des sciences de la douleur, pour laquelle elle 
a aussi agi à titre de mentore (programme de mentorat). 
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J’ai eu la chance de faire mon premier stage clinique de physiothérapie en milieu 
communautaire, dans un hôpital mohawk. Un jour, ma superviseure m’a décrit ses 
patients en ces termes réducteurs : « Les Autochtones sont stoïques; ils ressentent 
la douleur différemment. » J’ai senti mon cœur s’emballer, encaissant tant bien 
que mal le choc de cette microagression. Perplexe, je me suis demandé comment 
ma superviseure en était arrivée à cette conclusion. Est-ce que les Autochtones 
cachent ou refoulent leurs souffrances davantage que les allochtones? Pourquoi les 
Autochtones seraient-ils réticents à parler de leur douleur à un professionnel de 
la santé? Ce que ma superviseure aurait dû expliquer à son étudiante (autochtone) 
en première année de physiothérapie, c’est que sa remarque se fondait sur des 
raisons profondes, systémiques. Peut-être que ses patients hésitaient à parler de leur 
douleur à une thérapeute blanche en sarrau blanc. Peut-être que son interprétation 
des réactions de ses clients était biaisée. Ou peut-être un peu des deux. 

La douleur fait 
partie de la vie pour 
bien des personnes 
autochtones ou 
marginalisées 

Deux visions à concilier : soulager la 
douleur en harmonie avec les conceptions 
autochtones de la guérison
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La douleur fait partie de la vie pour bien des personnes 
autochtones ou marginalisées (personnes de couleur, 
nouveaux arrivants, réfugiés, personnes LGBTQ2S), qui 
sont plus susceptibles d’avoir des problèmes médicaux 
douloureux. Comme elles ne sont pas toujours prises au 
sérieux, elles ont plus de difficulté à obtenir des services 
de traitement de la douleur1. On sait pourtant que les 
Autochtones présentent de plus hauts taux de douleurs 
et de problèmes douloureux en tout genre (ex. : troubles 
dentaires et musculosquelettiques, maladies de la gorge 
et de l’oreille)2. Selon l’Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations (2020), 59,8 % des adultes, 33,2 % des 
adolescents et 28,5 % des enfants souffrent d’au moins 
un problème de santé chronique. Le diabète, l’arthrite, 
l’hypertension artérielle, les allergies et les maux de 
dos chroniques arrivent en tête de liste2. Une étude 
américaine de Jimenez et coll. (2011) révèle en outre que 
les maladies douloureuses et les symptômes de douleur 
sont plus fréquents chez les Autochtones que dans la 
population générale. C’est pourquoi les Autochtones se 
tournent souvent vers la médecine douce. Par ailleurs, 
Jimenez et ses collègues constatent que les interactions 
avec les professionnels de la santé sont plus difficiles, ce 
qui joue sur l’évaluation de la douleur3.
Chaque personne ressent et extériorise la douleur 

à sa façon. Or les autodéclarations et les observations 
physiologiques et comportementales ne révèlent pas 
toute la complexité des conceptions autochtones de 
la douleur. Résultat, la personne est trop souvent 
laissée seule avec une douleur persistante (Latimer 
et coll., 2014). Au-delà des éventuelles différences 
culturelles dans l’expression de la douleur, il faut surtout 
comprendre en quoi le manque d’outils d’évaluation 
fiables et adaptés nuit à nos interactions avec les 
patients de cultures variées, et avec les Autochtones 
en particulier. Nos échelles standardisées reflètent 
une conception occidentale de la douleur. En effet, les 
évaluations fondées sur des chiffres ou des échelles 
abstraites ne conviennent pas forcément à la clientèle 
autochtone3.
En tant que professionnels de la santé, nous devons 

nous mettre dans la peau de nos patients pour favoriser 
leur santé et leur bien-être. Nous devons impérativement 
contextualiser la façon dont différents facteurs sociaux, 
culturels et politiques ont compromis et continuent de 
compromettre le bien-être et la sécurité de plusieurs 
générations d’Autochtones. On n’a qu’à penser aux 
violences dans les pensionnats et les hôpitaux 
autochtones, à l’appropriation des terres ancestrales, 
au sous-financement chronique des réserves (santé, 
éducation, logement…), à la piètre qualité des soins 
offerts aux patients et aux communautés, ainsi qu’aux 
atteintes à l’intégrité et à l’autonomie individuelles. 
Quand on regarde l’histoire des services de santé offerts 
aux Autochtones canadiens, on comprend mieux le cycle 
infini de douleur dans lequel les communautés sont 
piégées. Le Canada écarte systématiquement les besoins 
exprimés par les communautés et fait bien peu d’efforts 

pour respecter et favoriser l’autodétermination des 
peuples autochtones, surtout dans le système de santé.
Bref, pas étonnant que les Autochtones se méfient du 

système. Plusieurs aînés de ma communauté ont vécu 
des traumatismes à l’adolescence (ex. : extractions de 
dents sans anesthésie). Encore aujourd’hui, certains 
médecins refusent de leur prescrire des analgésiques 
ou – pire encore – les traitent de drogués. Ce genre de 
comportement violent et nihiliste (qu’on observe encore 
de nos jours) montre à quel point les professionnels de la 
santé ont tendance à minimiser, voire ignorer carrément 
la douleur de leurs patients autochtones. Échaudés, ces 
patients retardent leur prochaine visite; ils développent 
alors des douleurs complexes ou chroniques, peut-être 
même des maladies mortelles4. Connaître et admettre le 
passé colonialiste du Canada – notamment le système de 
pensionnats et son incidence sur la santé ainsi que le rôle 
de la guérison communautaire, familiale et individuelle – 
est un premier pas vers l’éradication des iniquités dans le 
réseau de la santé. C’est en apprenant des traumatismes 
du passé qu’on réussira à mieux planifier les services et 
adapter les milieux de soins4.

La médecine de l’esprit
Pour mieux comprendre la douleur et trouver des façons 
de l’expliquer à mes estimés collègues physiothérapeutes, 
je me suis entretenue avec deux aînés : Andre Halfday et 
Matuah George Frank. Grands guérisseurs traditionnels, 
ils appartiennent à deux Premières Nations de l’Île de 
la Tortue que des milliers de kilomètres séparent. Ces 
deux sages, qui continuent de m’accompagner dans mon 
apprentissage, m’ont énormément aidée à guérir mes 
douleurs physiques et mes traumatismes complexes. 
Ils affirment que la douleur est une énergie qui affecte 

tout notre être et qui est intimement liée à l’esprit et aux 
émotions. Halfday, guérisseur holistique de la Première 
Nation des Chippawas de la Thames, explique que 
la douleur est une manifestation de traumatismes et 
d’émotions refoulées. « Elle a une dimension spirituelle. 
Nous pouvons apprivoiser nos déclencheurs, réapprendre 
notre vision spirituelle de la vie et utiliser la médecine de 
l’esprit pour libérer la douleur » (communication orale, 
décembre 2021). 

Les professionnels de la santé ont tendance à 
minimiser, voire ignorer carrément la douleur 
de leurs patients autochtones. Échaudés, ces 
patients retardent leur prochaine visite; ils 
développent alors des douleurs complexes 
ou chroniques, peut-être même des maladies 
mortelles4
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Quant à Matuah George Frank, un Uutukyuu ou 
guérisseur traditionnel de la Première Nation Ahousaht, 
il m’a dit que la douleur chronique est une énergie 
constante qu’on peut éliminer par une combinaison 
de toucher, de prières, de remèdes traditionnels et de 
transfert d’énergie douloureuse (décembre 2021).
J’ai demandé à Matuah et Halfday : « Comment 

peut-on guérir la douleur chronique? » Halfday m’a 
expliqué comment il aborde les traumatismes et la 
douleur chronique quand il accompagne quelqu’un 
sur le chemin de la guérison. Il pratique la médecine de 
l’esprit, une approche cérémonielle englobant différentes 
modalités de guérison issues de la nature qui aident à 
rétablir « l’équilibre des éléments » de la personne. Elles 
font appel notamment aux vibrations bénéfiques de la 
prière, du chant et du sifflet en os d’aigle, ainsi qu’aux 
pierres, aux plantes médicinales, à l’eau et à l’énergie du 
guérisseur. À ces outils s’ajoutent les rêves, les visions et 
les expériences de la personne, dont la famille humaine 
et non humaine assiste souvent aux séances. 
Halfday explique comment il travaille avec l’esprit de 

l’eau pour faire sortir la douleur lors d’une cérémonie 
simple, mais puissante.

« L’eau se souvient. Quand on prie l’eau, on change 
son énergie et sa composition. C’est pareil avec notre 
sang, qui est fait d’eau. Lors d’une cérémonie, on 
peut retirer la douleur et la transférer dans l’eau. 
C’est du bien-être holistique. »

Enfin, Halfday pose toujours cette question : « Veux-
tu vraiment régler le problème et le laisser aller? » Il 
insiste ainsi sur l’importance de la responsabilisation : 
la personne qui souffre doit être prête à faire le travail 
mental, émotionnel, spirituel et physique nécessaire. 
Ma’tuah, herboriste et gardien des savoirs sacrés des Nuu 
Chah Nulth, a reçu les enseignements de ses grands-
parents. Il fait partie des Kwiisaheh, qui ont le don de 
guérison par les mains. Pour transférer ou éliminer la 
douleur, il utilise la prière, le chant, le toucher et les 
plumes. Ma’tuah m’explique que son rituel de fabrication 
de remèdes traditionnels contre la douleur commence 
toujours par des prières. Avant d’aller cueillir des plantes 
médicinales sacrées ou chercher de l’eau à la montagne, 
il se purifie et prie pour la ou les personnes en quête de 
guérison. Pendant la cueillette, il prie les ancêtres pour 
obtenir leur protection. Il entonne un chant de prière 
et demande au Créateur de conférer aux plantes un 
pouvoir guérisseur. Pendant la confection des remèdes 
(pommades, vaporisateurs, tisanes et teintures), il prie 
et exprime sa gratitude tout en suivant son intuition. 
Enfin, au moment d’offrir le remède, Ma’tuah pratique 
une cérémonie d’éradication de la douleur par la 
prière, le chant et le toucher (communication orale, 
décembre 2021). 

En somme, les pratiques de guérison autochtones et 
la médecine de l’esprit offrent un fondement holistique 
pour le traitement de la douleur : pouvoir de la prière, 
guérison par le son (chant, tambour), mouvement (danse 
traditionnelle), rites de passage et cérémonies ( jeûnes, 
pratiques contemplatives), intégration d’aliments 
traditionnels et de plantes médicinales, liens familiaux 
et communautaires (festins, cercles de partage, cueillette 
en nature).
Pour les Autochtones, la santé est un équilibre mental, 
spirituel, émotionnel et physique. Or ces quatre aspects 
ne sont pas pleinement couverts par le système de 
santé de tradition occidentale. De ce fait, les relents 
de colonialisme qui teintent nos politiques et nos 
milieux de soins causent des souffrances persistantes, 
généralisées. Comment pouvons-nous soulager cette 
douleur? Comment pouvons-nous honorer les traditions 
autochtones millénaires?

DNUDPA, article 24.1
Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée 
traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques 
médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, 
animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont 
aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous 
les services sociaux et de santé.

Halfday pratique la médecine de l’esprit, 
une approche cérémonielle englobant 
différentes modalités de guérison
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La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones5 énonce les normes minimales 
nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des 
peuples autochtones. Elle consacre notamment le droit 
à la santé : les Autochtones doivent avoir accès, sans 
discrimination, à des services complets et adaptés à leur 
conception de la santé. 

Recommandations holistiques pour  
l’harmonisation des soins
J’ai posé une dernière question à Ma’tuah et Halfday : 
« Que diriez-vous aux thérapeutes et aux professionnels 
de la santé formés à l’occidentale qui veulent soulager la 
douleur des Autochtones? » Les deux aînés souhaitent 
que les praticiens allochtones et autochtones travaillent 
main dans la main. Ma’tuah recommande par exemple 
d’intégrer la médecine traditionnelle en milieu clinique 
et hospitalier pour maximiser les chances de succès.
•  Approfondissez votre compréhension de la guérison. 
Avec humilité et curiosité, informez-vous sur les 
conceptions autochtones de la douleur et du bien-
être et sur les savoirs et les systèmes de santé 
autochtones6.
•  Dès la première rencontre, cherchez à bâtir un 
lien de confiance et une relation thérapeutique 
positive. Intéressez-vous à l’histoire de votre patient 
autochtone.
•  Dites non au racisme et travaillez à bâtir des milieux 
de soins sûrs, tenant compte des traumatismes, pour 
tous les patients et les Autochtones en particulier7.
•  Collaborez avec le patient autochtone et intégrez ses 
différents outils, ressources et pratiques de guérison 
et de mieux-être.
•  Reconnaissez l’importance de la famille et des 
relations interpersonnelles. 
•  Confrontez vos propres biais et explorez des 
approches d’évaluation de la douleur culturellement 
adaptées.
•  Réfléchissez à l’incidence des traumatismes et des 
réactions subséquentes sur le bien-être, la mobilité et 
les activités quotidiennes du patient.
•  Offrez des tarifs réduits aux clients autochtones ou 
marginalisés qui n’ont pas d’assurance.
•  Intégrez les appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation dans votre travail, votre équipe 
et votre clinique pour faire tomber les obstacles 
structurels et pour lutter contre la violence, le 
racisme systémique et interpersonnel, et les inégalités 
flagrantes en matière de santé.

Glossaire :
Le profilage consiste à traiter les membres d’un groupe 
selon un ensemble de valeurs et d’idées préconçues au lieu 
d’envisager chaque personne dans son individualité. Souvent, il 
se traduit par un traitement particulier, voire discriminatoire.

Le racisme anti-autochtone englobe l’ensemble des biais, des 
préjugés et des stéréotypes associés aux Autochtones. Ancré 
dans l’histoire coloniale du Canada, il crée des injustices et de 
la discrimination qui perpétuent les iniquités, les inégalités 
de pouvoir et la discrimination systémique découlant des 
politiques et des pratiques des colonisateurs.

Les soins tenant compte des traumatismes et de la violence 
impliquent une réflexion sur les éventuelles violences subies 
par la personne, y compris les violences structurelles : pauvreté 
induite et renforcée par des décisions politiques, criminalisation 
disproportionnée, discrimination systémique.  

Par Jessica Willow Grace Barudin, M. Sc. 
P.T., doctorante, Université Concordia
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Les disparités du système de santé canadien touchent 
les communautés autochtones et mettent en lumière la 
complexité de la notion d’équité. Le faible taux d’utilisa-
tion des soins de santé dans ces communautés reflète des 
préférences culturelles et sociales. Il résulte également 
d’expériences négatives au sein du système de santé1. La 
prestation de services culturellement sécurisants favorise 
l’accessibilité, l’efficacité et la rapidité des soins pour les 
patients autochtones. Dans cette optique, l’Indigenous 
Wellness Clinic (IWC) est une clinique de soins primaires 
des services de santé de l’Alberta (AHS) qui dessert les com-
munautés autochtones à Edmonton, au nord de l’Alberta, 
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 
Le mandat du programme provincial Indigenous 

Wellness Core (IWCore) est de contribuer au 
développement et à la prestation de services de santé 
essentiels pour combler les besoins des différentes 
populations autochtones. Les partenariats qu’il a créés 
avec des communautés et des organisations autochtones 
sont primordiaux pour offrir des soins accessibles, 
culturellement appropriés et de qualité aux membres 
des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. L’IWC 
est intégrée au IWCore et propose depuis plus de 25 ans 
un programme d’éducation sur le diabète destiné aux 
adultes autochtones. Récemment, l’IWC est devenue une 
clinique de soins primaires généraux. Elle offre du soutien 
palliatif ainsi que des services pédiatriques, de traitement 
de maladies chroniques, de mieux-être traditionnels, 
de médecine familiale et de santé pour femmes. Son 
équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, 

d’infirmiers, de diététistes, de physiothérapeutes, d’un 
coordonnateur à la santé pour les autochtones ainsi que 
d’aidants culturels autochtones spécialisés en santé mentale 
et en dépendances. Pour offrir aux patients des services 
culturellement adaptés, il faut leur proposer des choix, leur 
apporter du soutien lors de la prise de décisions et défendre 
leurs droits. De nombreux professionnels de la santé de 
l’IWC sont eux-mêmes autochtones, ce qui favorise la 
création de liens avec les communautés environnantes. 
En moyenne, l’IWC reçoit autour de 400 clients par mois 

et offre bon nombre de programmes pour répondre aux 
besoins perçus de la clientèle. Un programme de traitement 
de la douleur chronique a été mis sur pied il y a environ 
cinq ans. 
L’incapacité, la dépression, l’anxiété, les troubles de 

sommeil, la mauvaise qualité de vie, le manque de bien-être 
et l’augmentation des coûts de soins de santé sont tous liés 
à la douleur chronique. Souvent, les personnes souffrant 
de douleurs chroniques ont vécu de graves traumatismes 
émotifs et/ou subi de la violence3. La douleur chronique est 
une douleur qui persiste pendant plus de 12 semaines, et 
bien souvent pendant des années. Toutefois, elle peut être 
insuffisamment ou mal diagnostiquée, traitée et prise en 
charge lorsque des méthodes occidentales sont utilisées 
pour évaluer la douleur chez les patients autochtones1. Bien 
que la douleur constitue une expérience universelle, elle 
s’exprime de manière singulière chez chacun. Une 
sensibilité culturelle est nécessaire pour évaluer 
adéquatement la douleur chronique des populations 
autochtones2. 

Le programme de traitement de la 
douleur chronique de l’Indigenous 
Wellness Clinic
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Le Programme d’autogestion de la douleur chronique4 
est offert à la population générale par l’AHS. Il s’agit d’un 
programme de six semaines dans le cadre duquel une 
conférence hebdomadaire de 1 à 2,5 heures est donnée 
par une personne qualifiée. L’un de ses objectifs est de 
développer chez les patients la confiance et la motivation 
nécessaires pour qu’ils gèrent eux-mêmes leur douleur 
chronique (musculosquelettique, neuropathique, 
pelvienne, céphalique, etc.) au quotidien.
Selon les clients de l’IWC qui ont suivi le programme 

habituel de traitement de la douleur chronique offert 
par l’AHS, celui-ci n’est pas culturellement sécuritaire. 
De nombreux clients de l’IWC éprouvaient également 
des douleurs causées par l’arthrite, la discopathie 
dégénérative, des troubles de santé mentale et des maladies 
musculosquelettiques non résolues. En tenant compte de la 
rétroaction de la clientèle de l’IWC ainsi que de l’expertise 
de nos aidants culturels et des professionnels de la santé, 
nous avons mis sur pied un programme culturellement 
sécuritaire pour les patients autochtones souffrant de 
douleur chronique. Son principal objectif est de faciliter 
l’apprentissage de stratégies d’autogestion de la douleur 
chronique. En d’autres mots, le but est que les clients 
puissent participer activement au traitement de leur 
maladie sur le plan fonctionnel, émotif et social5.
Afin de respecter les enseignements autochtones, le 

programme de l’IWC intègre les composantes physiques, 
psychologiques, émotionnelles et spirituelles de la roue 
médicinale au traitement de la douleur chronique. En 
raison des contraintes de voyage de certains clients, nous 
avons organisé dix séances en après-midi, une à chaque 
mois, à la IWC. Les clients pouvaient se présenter eux-
mêmes ou être orientés par un professionnel de la santé 
de l’IWC. Vu l’espace réduit dans la clinique, une limite de 
dix clients était imposée, mais il y avait entre deux et sept 
participants par séance. Puisque plusieurs personnes ne 
pouvaient pas y assister régulièrement en raison d’autres 
engagements, les séances n’étaient pas interdépendantes, 
permettant ainsi une approche flexible et accueillante. 
Chaque séance était précédée d’une activité de 30 minutes 
(jardinage, arts plastiques, yoga, relaxation, méditation, 
collation, etc.) qui donnait l’occasion aux participants 
d’être actifs et d’interagir en arrivant à la clinique. Une 
fois tout le monde arrivé, notre aidant culturel marquait le 
début de la séance avec une prière d’ouverture et un rituel 
de purification par la fumée. Les séances de 60 minutes 
se composaient d’un volet éducatif suivi d’une activité 
interactive pour renforcer le sujet abordé. Elles portaient 
notamment sur la reconnaissance de la douleur, la roue du 
bien-être axée sur un plan d’action personnel, la résolution 
de problèmes, la condition physique et la mobilité, 
l’adaptation, la nutrition, la santé mentale et émotionnelle 
ainsi que la médication et la médecine parallèle. Après 
chaque séance était prévue une activité pour complémenter 
l’activité de préséance ou une rencontre avec les médecins 
ou le physiothérapeute de la clinique. Une clôture en cercle 
a eu lieu lors de la dernière séance du programme. 
La flexibilité adaptée à la dynamique du groupe a 

contribué au succès du programme. Cette dynamique 
était également renforcée en favorisant les interactions 
entre les participants, en partageant des histoires et 
en encourageant le travail d’équipe lors des projets. Le 
jardinage fut une activité particulièrement fructueuse; 
les personnes cultivaient le jardin et devaient l’entretenir 
tout au long de la saison (en effectuant l’arrosage et le 
désherbage, par exemple). La récolte de légumes fut 
également rassembleuse. Les légumes ont été distribués 
aux participants à la fin de l’été et une soupe a été préparée 
dans la cuisine de la clinique. Certains clients n’étaient 
pas à l’aise avec les approches traditionnelles telles que le 
rituel de purification par la fumée. Toutefois, d’autres choix 
étaient proposés. Le caractère sécuritaire, culturellement 
adapté et familier de ce programme encourageait la 
participation et favorisait son appréciation. Les interactions 
de groupe étaient essentielles. Toutefois, en raison des 
restrictions liées à la COVID-19, tous les programmes ont 
été suspendus. Ils reprendront lorsque les mesures seront 
allégées et le nombre de cas diminuera.
Les clients, leurs familles et la communauté sont 

essentiels au programme; c’est pourquoi nous cherchons 
constamment de nouvelles façons de les impliquer afin 
de leur offrir des services culturellement adaptés qui 
répondent à leurs besoins et tiennent compte de leurs 
demandes.  
 

auteures : Allyson Jones, pht., Ph. D., Natasha Gougeon inf., 
B. Sc. N., Jane Jensen, Dt.P., Violet Bunning, Kim McBeath, 
M.D., CMFC
affiliations: Membres de l’Indigenous Wellness Clinic,  
Edmonton, Alberta.
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Près d’un Canadien sur deux recevra un jour un diag-
nostic de cancer. Heureusement, les traitements et les 
taux de survie ont progressé. L’envers de la médaille? Plus 
de 60 % des patients développent une maladie chronique 
ou une douleur considérable. Selon une méta-analyse 
de 160 articles sur la douleur cancéreuse, publiés dans 
les 40 dernières années, la douleur est présente dans 
66,4 % des cas de cancer avancé et chez 55 % des patients 
en cours de traitement. Sans compter que 39,3 % des 
patients ont des douleurs à long terme après les traite-
ments1.
Si on en croit le mythe tenace, cette douleur 

serait propre au cancer et impossible à traiter 
avec des protocoles axés sur les interventions 
médicales, palliatives et pharmacologiques. Bien des 
physiothérapeutes en concluent qu’ils ne peuvent pas 
faire grand-chose et que les modalités de traitement 
traditionnelles sont contre-indiquées. Pourtant, 

de nombreux symptômes de douleur cancéreuse 
ressemblent beaucoup aux problèmes que nous traitons 
au quotidien, notamment la douleur chronique et les 
troubles orthopédiques, neurologiques, métaboliques 
et inflammatoires. C’est seulement la source qui diffère. 
Ainsi, des modalités physiothérapeutiques fondées sur 
des données probantes peuvent servir au traitement de 
troubles inflammatoires paranéoplasiques, d’atrophie 
musculaire, de dysfonctionnements tissulaires 
associés à des opérations majeures, de fibrose post-
radique, de neuropathies sensitives chroniques, de 
dysfonctionnements cardiovasculaires provoqués par la 
chimiothérapie, d’ostéalgie et de fragilité squelettique 
(ostéoporose) provoquée par les traitements. Le clinicien 
a simplement besoin de notions de base sur le processus 
de carcinogenèse, les stades du cancer, les effets des 
traitements, les drapeaux rouges, les précautions et les 
vraies contre-indications. 

notions de base pour les 
physiothérapeutes

Traitement de la douleur cancéreuse :

Alex Grant, président de la division oncologie 
de l’ACP. Photo fournie par l’Alberta Cancer 
Foundation (magazine Leap).
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Les soignants en oncologie reconnaissent que l’actuel 
modèle de traitement de la douleur cancéreuse, axé 
sur les opioïdes, doit laisser place à une approche plus 
multidisciplinaire2. La clé d’un traitement réussi, c’est 
la détermination de la source de la douleur. Seulement 
34 % des douleurs sont d’origine viscérale et dépassent 
donc notre champ d’exercice. Les personnes atteintes 
d’un cancer ressentent surtout des douleurs d’origine 
somatique (71 %), notamment un inconfort prolongé au 
niveau des os et des articulations, ou nociceptive (39 %)3. 
En tant que membres d’une équipe multidisciplinaire, 
nous sommes des experts de l’évaluation des 
origines mécaniques et tissulaires de la douleur et de 
l’amélioration du fonctionnement et de la qualité de vie. 
L’autogestion quotidienne est également essentielle au 
traitement : elle donne au patient un certain contrôle 
et réduit la médication nécessaire. Par conséquent, 
cet article vise à donner des exemples d’interventions 
physiothérapeutiques pouvant être pratiquées sur la 
majorité des patients atteints d’un cancer et à montrer ce 
que nous devons faire différemment pour soulager leur 
douleur.

Douleur postopératoire
Plusieurs types d’opérations sont possibles, selon 
l’emplacement du cancer. La résection demeure la norme 
pour les cancers du sein, de la prostate, du poumon, 
de la tête et du cou, les cancers gastro-intestinaux et 
les sarcomes des tissus mous. Le cancer étant une 
maladie invasive, une reconstruction peut aussi s’avérer 
nécessaire. Il faut savoir que lors d’une résection de 
tumeur solide qui occupe de l’espace, le chirurgien 
laissera, si possible, une marge de tissu sain. Cette 
marge, combinée à l’infiltration de tissus typique des 
cancers, peut affecter l’apport sanguin local, l’apport 
nerveux, les gaines fasciales et l’intégrité musculaire. La 

douleur postopératoire est courante et persiste parfois 
pendant des années, vu la complexité des opérations4,5. 
C’est pourquoi la collaboration entre les équipes de 
chirurgie et de réadaptation est cruciale.
Prenons en exemple les cancers du sein et de la 

prostate. Après une prostatectomie radicale, il y a 
des risques de douleur, de fatigue et de dépression6. 
Plus précisément, la réduction du fonctionnement 
physique est souvent attribuable à des douleurs au bas 
du dos, à un inconfort abdominal et à des douleurs 
périnéales chroniques précipitées par le soulèvement 
de charges7. On sait maintenant que ces douleurs et 
dysfonctionnements découlent souvent de lésions 
nerveuses (30 %) aux muscles du plancher pelvien 
survenues pendant l’opération8. Le cercle vicieux que 
crée la douleur chronique post-cancer de la prostate 
ressemble beaucoup à la perte de qualité de vie 
associée à la lombalgie d’origine mécanique. Cette 
douleur, qui persiste plusieurs années après l’opération, 
peut compliquer le retour au travail7. Des exercices 
(muscles du plancher pelvien, rétroaction biologique, 
renforcement des abdominaux, entraînement en 
résistance des membres supérieurs et inférieurs) et 
des programmes de réadaptation adaptés au travail du 
patient peuvent réduire considérablement les symptômes 
invalidants9,10. 
Qu’en est-il de la douleur postopératoire associée 

au cancer du sein? Elle aussi est unique et affecte 
considérablement la qualité de vie11,12. C’est une 
douleur sourde, permanente, comme une sensation de 
brûlure au niveau du torse, de l’aisselle et du membre 
supérieur ipsilatéral. Entre autres facteurs de risque 
intrinsèques, citons le jeune âge du patient, la gravité et 
les facteurs inflammatoires de la tumeur, ainsi que l’état 
psychologique (notamment l’anxiété, la dépression et le 
catastrophisme)5. Les douleurs préexistantes aux épaules 

Figure 1 : K-Taping et ban-
dage pour les douleurs et les 
enflures associées au dével-
oppement d’un lymphœdème 
post-cancer du sein. 
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et au cou sont aussi un facteur de risque important, 
d’autant plus qu’elles peuvent être aggravées par le délai 
de guérison des tissus après l’opération, des changements 
posturaux de protection, la protraction des épaules et 
des limitations de mouvement. Quant aux facteurs de 
risque peropératoires, ils comprennent la dissection 
des ganglions lymphatiques axillaires, les lésions au 
nerf intercostobrachial, la plexopathie brachiale et le 
développement d’un lymphœdème13.
La physiothérapie est fortement recommandée aux 

personnes atteintes d’un cancer du sein. On ne peut y 
substituer des dépliants sur l’exercice, qui sont devenus 
la norme dans bien des milieux ambulatoires14. Même 
sans ablation du sein, la personne aura beaucoup de 
difficulté à bouger par elle-même si elle ressent une 
douleur intense (cicatrisation des tissus, dommages 
aux nerfs) et s’interroge sur les activités permises15. Les 
traitements de physiothérapie recommandés visent le 
maintien et la restauration de la posture et de la mobilité 
tissulaire; la normalisation des mouvements scapulo-
thoraciques et de l’amplitude articulaire de l’épaule; et 
le renforcement musculaire des quadrants supérieurs 
pour réduire le risque de douleur persistante16. Pour 
prévenir l’invalidité à long terme, les clés du traitement 
sont l’intervention rapide après l’opération, l’exercice et 
l’apprentissage des symptômes de lymphœdème. Ces 
services doivent être offerts en priorité dans les milieux 
ambulatoires publics et privés17.

Pour offrir un traitement sûr, le physiothérapeute doit 
toutefois avoir une formation de base en oncologie pour 
le traitement du cancer du sein. Le stade de la maladie 
lors du diagnostic, le statut des récepteurs hormonaux et 
les éventuelles mutations génétiques sont des indicateurs 
pronostiques qui peuvent influencer le degré de douleur 
et d’inflammation pendant la récupération à court 
terme. L’emplacement de la tumeur par rapport à la 
paroi thoracique, la proximité de l’aisselle et le nombre 
de ganglions lymphatiques résectés peuvent prédisposer 
certains patients à développer un lymphœdème, un 
blocage de l’épaule ou un syndrome des cordelettes 
axillaires. Des métastases osseuses aux côtes et à la 
colonne vertébrale peuvent apparaître peu après le 
traitement, selon le stade de la maladie lors du diagnostic. 
En tant que professionnels, nous avons le devoir d’être 
bien renseignés et de reconnaître ces drapeaux rouges.
 
Douleur provoquée par la chimiothérapie
Beaucoup d’agents de chimiothérapie courants sont 
cytotoxiques; ils affectent particulièrement les nerfs 
périphériques des mains et des pieds ainsi que la racine 
dorsale de la moelle épinière18. Entre autres médicaments 
neurotoxiques, citons les taxanes, les alcaloïdes de la 
pervenche et les produits à base de platine (figure 2). 
Les chercheurs croient que ces agents perturbent les 
fonctions mitochondriales, particulièrement la pompe à 
sodium des axones des nerfs périphériques et du ganglion 

 Figure 2 : Lésions nerveuses associées à 
différents agents de chimiothérapie18-21

Produits à base de platine : s’accumulent 
dans le ganglion spinal

Cisplatine : perturbe la croissance des 
microtubules essentiels au transport axonal

axanes et alcaloïdes de la pervenche : 
perturbent le transport axonal en 
endommageant les microtubules

Thalidomide : provoque une dégénérescence 
neuronale ayant de graves conséquences 
motrices et sensorielles
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spinal à l’extérieur de la barrière hématoencéphalique. 
Les nerfs sensitifs amyéliniques sont plus touchés que les 
nerfs myélinisés puisque ces corps cellulaires sont très 
vascularisés et plus prédisposés aux impacts toxiques. 
La réversibilité dépend des types de médicaments, de 
l’intensité et de la durée du traitement, ainsi que de la 
prédisposition du patient aux neuropathies19. Parmi 
les facteurs de prédisposition, citons le diabète, des 
symptômes neurologiques lors de traitements antérieurs, 
une infection virale (syndrome post-poliomyélite, 
syndrome post-COVID-19, syndrome de Guillain-
Barré), l’alcoolisme et la radiculopathie cervicale ou 
lombaire. Point essentiel : 39 % des patients qui reçoivent 
une chimiothérapie développent une neuropathie 
périphérique chimio-induite (CIPN), qui demeure la 
principale cause de douleur et d’invalidité à long terme20,21.
Puisque les agents de chimiothérapie affectent surtout 

les nerfs sensitifs et que les paramètres de dosage – 
notamment les types et les combinaisons d’agents et 
la fréquence d’infusion – jouent un rôle important, la 
douleur peut être légère, modérée ou très invalidante au 
quotidien. La CIPN se caractérise par une distribution 
asymétrique en chaussette/gant, une augmentation des 
douleurs articulaires et une perte de proprioception. 
Le patient ressent d’abord un engourdissement et des 
picotements, puis une hypersensibilité et des douleurs 
intenses, comme un choc (allodynie), qui accroissent 
le risque de chute22. Cette neuropathie périphérique 
cytotoxique peut limiter les indispensables traitements 
contre le cancer. Heureusement, en partenariat avec 
l’équipe d’oncologie médicale, les physiothérapeutes 
peuvent apprendre à reconnaître cette complication et 
alerter l’équipe médicale avant que la lésion nerveuse 
devienne permanente. Sans compter que si nous agissons 
tôt, notre savoir-faire et nos interventions peuvent 
contribuer à renverser ou à compenser cette complication.
Des études montrent que la plupart des tests de 

conduction nerveuse ne suivent pas le développement 
des symptômes de chimiotoxicité et, conséquemment, 
ne reflètent pas toujours le degré d’invalidité. Ainsi, 
les physiothérapeutes peuvent aider à établir le profil 
clinique des distributions motrices et sensorielles de la 
CIPN et, plus important encore, le profil des atteintes 
fonctionnelles. Le niveau de neurotoxicité peut être 
mesuré de différentes façons : questionnaires FACT-
Taxane et Patient Neurotoxicity Questionnaire (PNQ), 
test d’équilibre sur une jambe, test Timed Up and Go, test 
d’équilibre de Berg et tests d’équilibre pour des activités 
ciblées23. Selon les résultats, nous pouvons concevoir 
des interventions pour accroître les stimuli sensoriels 
en vue d’éloigner les stimuli nocifs, et enseigner aux 
patients comment garder l’équilibre et prévenir les chutes 
et les blessures. L’entraînement à la tâche progressif, 
avec modification ou élimination des signaux visuels 
et augmentation des signaux proprioceptifs, est un 
traitement incontournable. Endiguer l’inconfort et la 
douleur dès le départ est tout aussi essentiel pour prévenir 
l’apparition de douleurs chroniques24.

Les programmes d’exercices contribuent à prévenir la 
CIPN, à en diminuer la gravité et à réduire la douleur. 
On pense que les mécanismes qui sous-tendent l’effet 
neuroprotecteur de l’exercice comprennent une hausse 
du débit sanguin dans l’endonèvre et de la synthèse 
d’acide nitrique ainsi qu’une production réduite de 
cytokines inflammatoires, qui contribuent beaucoup 
à la douleur neuropathique associée à une lésion 
nerveuse25. Une méta-analyse récente des essais cliniques 
randomisés (ECR) sur les effets des exercices d’aérobie 
et de résistance chez les adultes ayant différents cancers 
a conclu que l’intensité de la douleur et les indicateurs 
des sous-échelles s’améliorent (p = 0,005) avec un 
mélange d’exercices26. Plus précisément, une étude sur 
l’entraînement en résistance a révélé une amélioration 
des symptômes de CIPN25. Cet ECR à trois groupes de 
patients atteints d’un cancer du sein a démontré qu’une 
combinaison d’exercices de résistance (70-80 % de la 
capacité maximale) et d’entraînement sensorimoteur 
pouvait préserver l’équilibre et freiner le développement 
de symptômes par rapport à un groupe témoin sans 
programme d’exercices. Ces résultats s’ajoutent à ceux 
d’études sur l’exercice supervisé chez les personnes 
diabétiques présentant une neuropathie périphérique, 
qui montrent une atténuation importante de la douleur 
neuropathique conjuguée à un meilleur équilibre et 
à une meilleure démarche27. Cela dit, les études sur 
les programmes d’exercices pour la CIPN sont peu 
nombreuses, et il en faudra d’autres pour mesurer les 
avantages de différents protocoles d’entraînement, leur 
durée et leur efficacité relative contre les divers agents de 
chimiothérapie couramment utilisés.
À l’exercice s’ajoutent d’autres interventions pour 

la CIPN : la neurostimulation transcutanée (NSTC), 
la rétroaction neurologique et, plus récemment, une 
nouvelle technique de stimulation appelée scrambler 
therapy. La NSTC traditionnelle, offerte dans beaucoup 
de milieux cliniques, est prometteuse, mais son efficacité 
varie. En effet, la variété de paramètres de stimulation 
utilisés dans ces études, le moment du traitement 
par rapport aux traitements de chimiothérapie et le 
développement de symptômes de douleur neuropathique 
donnent des résultats confus. La scrambler therapy, une 
nouvelle technique de neurostimulation cutanée, utilise 
cinq paires d’électrodes conçues pour remplacer les 
signaux de douleur endogènes par des paramètres de 
stimulation qui reproduisent des signaux sensoriels 
normaux, non associés à la douleur28. Plusieurs études 
ont établi que ce traitement peut réduire de 50 % la 
douleur causée par la CIPN. Dans une étude récente, 
qui comparait la NSTC traditionnelle et la scrambler 
therapy, la Mayo Clinic a conclu que les patients recevant 
le nouveau traitement étaient au moins deux fois plus 
nombreux à rapporter une baisse de 50 % des sensations 
d’engourdissement, de picotement et de douleur29. 
Elle a également observé une nette amélioration avec 
le questionnaire EORTC QLQ. Cela dit, d’autres études 
s’imposent. À suivre!
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Fibrose radique
La radiothérapie crée souvent un dépôt de matériel 
fibreux. L’exposition répétée des tumeurs à des doses 
de rayonnement sublétales provoque une nécrose 
progressive qui entraîne l’inflammation, la réparation et 
la réoxygénation des tissus lésés (figure 1). Cependant, 
ce processus peut engendrer une fibrose, en fonction de 
l’intensité des faisceaux (Gauss), de la durée du traitement 
et de la sensibilité des tissus qui se trouvent dans le champ 
de rayonnement30.   
On peut minimiser les risques de fibrose en améliorant 

la précision des applications robotiques et des calculs 
dosimétriques. Il s’agit cependant d’une complication 
subclinique courante et tardive qui survient généralement 
six à huit mois après le traitement. Elle se traduit par 
l’inflammation des tissus résiduels et une perte de 
mobilité, lesquelles passent souvent inaperçues jusqu’à 
l’apparition d’une douleur ou d’une incapacité. S’il n’y a 
pas de consensus quant à son degré de réversibilité, la 
sensibilisation des patients aux premiers symptômes et la 
physiothérapie permettent d’en réduire la gravité31.
Selon le champ de rayonnement, la profondeur de 

pénétration et la méthode d’application, la radiothérapie 
peut provoquer une plexopathie brachiale ou lombo-
sacrée sévère, ou, en endommageant la moelle épinière, 
provoquer une myélopathie tardive-différée32. Elle se traduit 
aussi par des spasmes, une faiblesse et une fatigabilité 
musculaires accrues, ainsi qu’une perte d’élasticité et 
un raccourcissement des tendons, des ligaments et des 
fascia, ou parfois par une fibrose pulmonaire et une 
sténose gastro-intestinale ou génito-urinaire. La fibrose 
subclinique s’observe couramment en milieu ambulatoire 
sous forme de douleurs et de problèmes à l’épaule pour les 
patients atteints de cancer du sein33; de douleurs faciales, 
à l’ATM et à la nuque pour les patients souffrant de cancers 
de la tête et du cou31; ou de douleurs au bas du dos et 
de radiculopathies suivant le traitement des cancers du 
côlon et de la prostate34. On recommande un traitement 
multimodal qui comprend le mouvement passif continu, 
le relâchement myofascial, le massage, la mobilisation 

manuelle active et les exercices ciblés, ainsi que des 
orthèses, des appareils orthopédiques et des attelles, si 
nécessaire. Le potentiel de réversibilité dépend largement 
de la rapidité de la prise en charge31.
Une étude réalisée par l’auteure (cochercheuse 

principale) et une équipe multidisciplinaire comprenant un 
radio-oncologue (cochercheur principal), des oncologues 
médicaux, une physiothérapeute (coordonnatrice 
principale), des conseillers sportifs et des épidémiologistes 
du Programme d’oncologie pour adolescents et jeunes 
adultes du Centre du cancer Segal, cherchait à déterminer 
si les programmes d’exercices pouvaient réduire la douleur 
chronique à l’épaule et l’invalidité chez les jeunes adultes 
souffrant d’un cancer du sein35. Une dose supplémentaire 
de radiation a été administrée après le traitement pour 
améliorer le taux de survie. Les doses prescrites et le lieu 
d’application ont été soigneusement consignés, et les 
marqueurs d’inflammation ont été mesurés à des moments 
différents. Après avoir examiné le développement de la 
douleur et la perte de mobilité au cours du temps (T1-
T6), avec ou sans exercices ciblés introduits dans les trois 
semaines suivant la fin du traitement (T2), nous avons 
montré qu’une intervention précoce permet de réduire 
ces complications, mais qu’elles s’installent de nouveau 
progressivement (70 %) une fois le programme terminé (12 
semaines). Ces résultats montrent l’importance du suivi à 
long terme pour éviter les complications de la fibrose. 

Orientations futures
Une revue récente de la littérature résume les meilleures 
preuves à l’appui des méthodes de réadaptation clinique 
traditionnelles pour la douleur chronique liée au cancer. 
Les ECR portant sur des groupes d’adultes et d’enfants 
atteints de cancer du sein ou de cancers mixtes montrent 
que les patients atteints d’un cancer du sein signalent 
régulièrement l’efficacité du massage et de la thérapie 
manuelle (p<.05)26. Pour les pathologies mixtes, le massage 
seul a eu une incidence importante dans 79 % des études 
sur les cancers métastatiques. Les auteurs ont recommandé 
cinq types d’interventions pour la prise en charge de la 

Figure 3 – Fibrose radique 
(niveau 2, module 6). 
Formation en ligne BIA et KCS : 
Réadaptation oncologique. 
Mary-Ann Dalzell (formatrice). 
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douleur : l’éducation des patients, les exercices ciblés, la 
thérapie manuelle, les exercices généraux et les thérapies 
corps-esprit. Même si cette revue ne couvre pas tous les 
traitements possibles, elle fournit une base qui soutient les 
pratiques scientifiquement attestées.  
 Dans cet aperçu, j’ai montré que la physiothérapie peut 

soulager la douleur liée au cancer et que les cliniciens 
doivent s’impliquer davantage dans le processus de 
réadaptation oncologique. La formation, les compétences 
cliniques et les stages en physiothérapie fournissent 
généralement d’excellentes bases médicales pour 
comprendre la maladie et son traitement. Malgré ce 
constat et la prévalence du cancer dans notre société, il 
ne s’agit pas d’une compétence fondamentale reconnue, 
ni d’une priorité dans l’enseignement. Puisque le nombre 
de survivants du cancer souffrant de douleurs chroniques 
et de complications à long terme ne fait que croître, nous 
devons nous outiller, augmenter notre effectif et faire 
avancer la recherche pour soutenir la pratique fondée 
sur des données probantes. En devenant membre d’une 
division de l’oncologie, vous avez le soutien de votre équipe 
pour le développement de vos services de réadaptation, 
et bénéficiez d’un accès à des ressources pédagogiques 
et d’un mentorat clinique. Pour citer un éditorial récent 
publié dans Rehabilitation Oncology, Journal of the Academy of 
Oncologic Physical Therapy, APTA dont les deux auteurs sont 
membres de notre division de l’oncologie36 :

« À l’avenir, nous devrons probablement offrir des cours progressifs 
axés sur le cancer, encourager la spécialisation de troisième cycle, 
ET améliorer la qualité de la formation sur le cancer pour le 
programme qui donne accès à la profession36. »  

Mary-Ann Dalzell, B. Sc. pht., M. Sc. P.T., prés-
idente du programme national de formation 
et de mentorat clinique (ENMC), division de 
l’oncologie, ACP.
Ancienne présidente de la division de l’on-
cologie, Mary-Ann Dalzell est actuellement 

présidente du comité de formation et de mentorat clinique. Elle 
est aussi cofondatrice du programme de nutrition et réadap-
tation du cancer de McGill, et ancienne directrice clinique du 
programme d’exercice et de réadaptation L’espoir, c’est la vie du 
Centre du cancer Segal à Montréal. 
Clinicienne comptant plus de 30 ans d’expérience dans 

la prise en charge de problèmes orthopédiques complexes, 
directrice générale des centres de réadaptation L’Esprit Sport et 
chargée de cours à l’École de physiothérapie et d’ergothérapie, 
elle a coordonné et enseigné des cours de spécialisation en or-
thopédie, en médecine sportive et en modalités biophysiques, 
en plus de donner des cours de réadaptation partout au pays 
pour la division de l’oncologie de l’ACP. Elle anime actuelle-
ment une formation en ligne sur la réadaptation oncologique 
pour BIA Québec et Key Clinical Skills Ontario.  
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Il y a fort à parier que les physiothérapeutes canadiens prodiguent des soins à bon nombre de clients 
qui consomment du cannabis. En effet, en 2020, près de 6,2 millions de Canadiens de 15 ans et plus 
(soit 20 % des personnes de ce groupe d’âge) ont déclaré avoir consommé du cannabis dans les trois 
derniers mois1. En 2018, avant la légalisation du cannabis récréatif, cette proportion n’était que de 

14 %1. Il importe de mieux connaître le cannabis et ses répercussions sur la pratique de la physiothéra-
pie, puisque cette substance atténue des symptômes et des maux que traitent couramment les phy-
siothérapeutes, comme la douleur, l’inflammation et la spasticité2-4. Par contre, ses effets secondaires 
peuvent toucher les capacités cognitives et le fonctionnement général d’un patient, nuisant à sa perfor-
mance et à sa sécurité lors d’une séance de réadaptation5. Si, en tant que physiothérapeutes, nous ne 
pouvons prescrire ou recommander l’usage de cannabis, nous devons néanmoins tenir compte de ses 
effets et adapter en conséquence les évaluations et les traitements de nos clients qui en consomment et 
nos interactions avec eux. Nous devons aussi répondre aux questions des clients sur l’usage de canna-
bis en leur offrant renseignements et ressources, en plus de les orienter vers d’autres professionnels de 
la santé au besoin. Or, malgré sa pertinence, il y a une méconnaissance générale du cannabis chez les 
physiothérapeutes3. Un sondage mené auprès des physiothérapeutes de l’Alberta a révélé un manque 
flagrant de connaissances sur les médicaments, particulièrement sur l’identification et la reconnais-
sance de la présentation clinique de leurs effets6. Pour corriger cette lacune, la Faculté de médecine 
de réadaptation et la Faculté de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l’Université de l’Alber-
ta ont créé une formation pour Physiotherapy Alberta sur les effets des médicaments sur la fonction 
physique. L’un des modules de cette formation vise à mieux comprendre le cannabis : ses effets, son 
accessibilité, la gamme de produits offerts, les considérations de sécurité et les conséquences sur la 

pratique de la physiothérapie 7.
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Le présent article reprend les éléments du module 
et examine les principes de base entourant l’usage 
de cannabis : variétés et types de produits, modes 
d’administration, usage thérapeutique, marge d’innocuité, 
etc. Puisque l’atténuation de la douleur est la première 
raison pour laquelle on consomme du cannabis 
médicinal8, nous creuserons le sujet. Notre objectif est 
d’offrir aux physiothérapeutes les connaissances de base 
sur le cannabis et ses effets afin qu’ils puissent fournir de 
meilleurs soins aux patients qui en consomment.

Qu’est-ce que le cannabis et quels sont ses effets?
Le cannabis (aussi appelé « marijuana » ou « pot ») se 
dit de la plante de cannabis et de ses préparations9,10. 
La plante de cannabis contient des composés appelés 
cannabinoïdes, qui sont les substances actives qui 
entraînent des effets. S’il existe plus de 140 cannabinoïdes, 
seulement deux ont été étudiés scientifiquement : le 
delta9tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol 
(CBD)11. La concentration de ces composés est consignée 
sur les étiquettes des produits de cannabis, ce qui peut 
donner aux patients une idée de leurs effets possibles. 
Le THC entraîne les principaux effets psychotropes 

du cannabis : l’euphorie12,13, mais aussi, notamment, 
la paranoïa, l’anxiété et la somnolence13. Le THC a 
aussi des effets thérapeutiques (agissant par exemple 
comme analgésique, relaxant et antinauséeux) et 
stimulateurs de l’appétit14. Le CBD, quant à lui, n’a pas 
d’effet psychotrope notable12. Tout porte à croire qu’il 
atténue certains des effets psychotropes indésirables 
du THC, comme la paranoïa et l’anxiété12. Tout comme 
le THC, le CBD a plusieurs vertus thérapeutiques (ex. : 
anxiolytique, antiinflammatoire, anticonvulsivant et agent 
neuroprotecteur)13. 
On peut prédire les effets d’un produit du cannabis 

en fonction de ses concentrations en THC et en CBD. 
Par exemple, si un patient manifeste de la paranoïa ou 
de l’anxiété après avoir consommé du cannabis, une 
concentration plus faible de THC ou plus élevée de CBD 
pourrait atténuer ces effets secondaires5. En plus du THC 
et du CBD, la plante de cannabis contient plusieurs autres 
cannabinoïdes peu étudiés, mais pouvant contribuer 
aux effets ressentis. Ensemble, les cannabinoïdes 
semblent être utiles dans le traitement de bon nombre de 
problèmes de santé, p. ex. : douleurs chroniques, nausées 
et vomissements provoqués par la chimiothérapie, 

spasticité, crises épileptiques et cachexie (syndrome 
de dépérissement)13, mais il y a peu de preuves de leur 
efficacité médicale13.

L’accès aux produits du cannabis au Canada
Il existe trois grandes catégories de produits du cannabis 
offerts au Canada : le cannabis médicinal, le cannabis 
récréatif et les cannabinoïdes pharmaceutiques. 

Le cannabis médicinal est offert aux patients qui ont 
une ordonnance (un document médical) délivrée par 
un professionnel de la santé (médecin ou infirmière) 
autorisé15. Ces patients peuvent obtenir du cannabis : 

1.  en l’achetant auprès d’un vendeur autorisé par le 
gouvernement fédéral;

2.  en en produisant pour leurs propres besoins 
médicaux (après s’être inscrits auprès de Santé 
Canada);

3.  en désignant une personne qui en produira pour 
eux15. 

Les produits du cannabis médicinal sont offerts sous 
forme de plantes séchées, de capsules ou d’huiles.  

Le cannabis récréatif peut être acheté auprès de 
détaillants autorisés (en magasin ou en ligne) sous forme 
de plantes séchées, de capsules ou d’huiles, mais aussi 
de préparations topiques, d’aliments, de boissons et de 
concentrés.  

Il n’existe que deux cannabinoïdes pharmaceutiques 
qui ont réussi les tests de sûreté et d’efficacité de 
Santé Canada : le nabiximols (Sativex®) et le nabilone 
(Cesamet®). Ces deux produits sont vendus sous 
ordonnance en pharmacie. Le nabiximols, un 
extrait du cannabis contenant des concentrations 
approximativement égales de THC et de CBD, peut 
être utilisé comme traitement auxiliaire pour les 
douleurs causées par un cancer avancé, la spasticité 
musculaire et la douleur neuropathique associée à la 
sclérose en plaques16. Quant au nabilone, un analogue 
du THC synthétique, il sert à traiter les nausées et les 
vomissements graves des personnes qui subissent une 
chimiothérapie17. Ces deux produits peuvent en outre être 
employés de façon non conforme pour d’autres problèmes 
médicaux12,16,17.

La plante de cannabis contient des 
composés appelés cannabinoïdes, 
qui sont les substances actives qui 
entraînent des effets
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Produits du cannabis 
Il existe de nombreux produits du cannabis, allant de la 
plante séchée aux aliments, en passant par les crèmes 
topiques et les produits pour le bain. Ces produits sont 
consommés différemment, et le mode de consommation 
(tableau 1) influence le début et la durée des effets. Si 
on fume ou vapote le cannabis, les effets se font sentir 
rapidement (après quelques minutes) et durent moins 
longtemps, tandis qu’avec l’ingestion et l’administration 
par voie oromuqueuse, sublinguale et topique, les effets 
apparaissent plus lentement, mais sont prolongés12-14. 
Le tableau 1 compare les différentes méthodes 
d’administration13,18,19.
Chaque méthode d’administration comporte des 

risques. L’inhalation par combustion, la méthode de 
consommation la plus courante, n’est pas recommandée 
en raison des sous-produits toxiques (ammoniaque, 
monoxyde de carbone, goudron, etc.) qui se dégagent du 
cannabis lors de sa combustion13. Lorsque chronique, 
cette méthode peut mener à l’apparition de symptômes 
respiratoires comme la bronchite, la toux et la production 
excessive de mucus13. Le vapotage, pour sa part, génère 
moins de sous-produits toxiques, puisque le cannabis est 
chauffé à des températures plus basses. Il existe toutefois 
peu de preuves pour affirmer que ses conséquences 
respiratoires sont moindres13. L’ingestion est la méthode 
d’administration la plus sécuritaire, puisqu’elle permet 
un dosage plus précis (huiles et capsules) et ne génère 
aucun sous-produit toxique13. Cela dit, comme les effets 
sont longs à se faire sentir, il y a un risque de toxicité aiguë 
lorsqu’une personne impatiente consomme plusieurs doses 
consécutives.
Le cannabis est également divisé en trois grandes 

catégories : indica, sativa et hybride (la plus courante). 
Les détaillants prétendent souvent que les variétés à 
dominance sativa ont des effets stimulants et énergisants, 
tandis que celles à dominance indica ont des effets 
relaxants et calmants20. Or, ces affirmations ne sont étayées 
par aucunes données scientifiques20,21. Vaut mieux se 
référer aux concentrations de THC et de CBD affichées 
pour prédire les effets du cannabis. Sur les étiquettes, la 

concentration de THC ou de CBD correspond au nombre 
de milligrammes (mg) de cannabinoïdes par gramme (g) de 
cannabis. Ainsi, s’il y a 169 mg de THC par g de cannabis, 
c’est un pourcentage de 16,9 %. 
Les concentrés de cannabis (aussi appelés « shatter », 

« dab », « budder » et « résine ») ont une teneur en THC 
extrêmement élevée ( jusqu’à 90 %)22. À titre comparatif, 
la concentration de THC du cannabis séché ne dépasse 
généralement pas 30 %22. Les concentrés peuvent donc 
causer d’importants effets indésirables, p. ex. : troubles 
cognitifs, hypotension orthostatique, psychose13. Par 
conséquent, ces produits ne doivent pas être consommés 
pour des raisons médicales13.

Considérations de sécurité pour les patients qui  
consomment du cannabis
La consommation de cannabis entraîne fréquemment 
des effets secondaires aigus. Environ 8 ou 9 patients 
sur 10 finiront par subir des effets indésirables après 
avoir consommé du cannabis23. On parle notamment 
d’altérations sensorielles, d’affaiblissement des facultés et 
de somnolence,5,23, effets qui peuvent nuire à l’évaluation et 
aux traitements du physiothérapeute. En outre, le cannabis 
modifie le rythme cardiaque et la pression artérielle, ce 
qui peut altérer l’endurance du patient et sa capacité, par 
exemple, à effectuer le test de marche des six minutes24. 
Ces changements cardiovasculaires peuvent varier selon 
le profil de consommation. Les consommateurs ponctuels 
risquent de voir leur rythme cardiaque et leur pression 
artérielle augmenter en fonction de la dose, tandis que les 
consommateurs chroniques pourraient avoir un rythme 
cardiaque et une pression artérielle plus bas et faire de 
l’hypotension orthostatique24. Le tableau 2 présente les 
effets indésirables du cannabis5,25,26.
Bien qu’aucune surdose mortelle de cannabis n’ait été 

recensée, il y a quand même risque de toxicité aiguë en 
cas d’usage d’une très grande quantité, surtout chez les 
personnes inexpérimentées qui consomment des produits 
avec une très forte concentration en THC23. La toxicité 
aiguë se manifeste par des effets indésirables graves 
comme la psychose, des hallucinations, la paranoïa, 

Inhalation Ingestion Voie Voie topique 

Exemples 
de produits

Plantes séchées, huiles 
ou concentrés qui sont 
fumés ou vapotés

Plante ou huile ajoutée 
à des aliments ou à des 
boissons, capsules

Atomiseurs oraux ou 
gouttes placées sous 
la langue

Timbres transdermiques, 
crèmes, huiles pour le corps, 
produits pour le bain

Début des 
effets

2 minutes De 45 minutes à  
3 heures

De 1 à 2 heures Timbres transdermiques : 
30 minutes

Pic des 
effets

30 minutes De 2 à 4 heures De 1 à 8 heures Timbres transdermiques : 
Effets continus (aucun pic)

Durée des 
effets

De 2 à 4 heures De 6 à 8 heures 12 heures Timbres transdermiques : De 4 
à 12 heures

Tableau 1. Méthodes d’administration du cannabis 
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une crise d’anxiété ou de panique, un rythme cardiaque 
effréné, une douleur thoracique et une dépression 
respiratoire5,23. Les personnes qui commencent à 
consommer du cannabis doivent le faire à petites doses27. 
Parmi les effets à long terme de la consommation 

chronique de cannabis, notons les troubles cognitifs et 
de mémoire, un manque de concentration, une baisse 
du QI et des problèmes de santé mentale5,28. Ces effets 
sont plus courants chez les usagers qui ont commencé à 
l’adolescence et dont la consommation est fréquente et 
sur de longues périodes 28,29. Les adolescents et les jeunes 
adultes sont plus à risque car le cerveau continue de se 
développer jusqu’à autour de 25 ans5,29. Ces effets à long 
terme peuvent perdurer des jours, voire des mois après la 
cessation de la consommation de cannabis et peuvent ne 
pas être totalement réversibles29.
En raison des effets indésirables à court et à long terme 

du cannabis, Santé Canada recommande aux personnes 
suivantes de ne pas en consommer : les personnes âgées 
de moins de 25 ans, les femmes enceintes ou allaitantes 
et les personnes qui ont des antécédents personnels ou 
familiaux de troubles mentaux graves ou de toxicomanie30.

Usage thérapeutique du cannabis
Il y a de plus en plus de données sur les effets 
thérapeutiques du cannabis et les conclusions 
changent rapidement. On a étudié son efficacité dans le 
traitement de divers symptômes et maladies : douleur, 
tremblements, anxiété, nausées, spasticité, etc.31. Alors 
qu’un nombre sans cesse croissant d’États légalisent le 
cannabis médicinal, vos patients vous interrogeront sur 
son efficacité et son innocuité. Vous devrez donc vous 
renseigner davantage afin de pouvoir leur répondre. Vous 
devriez également pouvoir personnaliser vos plans de 
traitement en tenant compte des effets du cannabis et de 
ses interactions. 
La douleur, un symptôme fréquemment traité en 

physiothérapie, est l’une des raisons les plus courantes 
de la consommation de cannabis8. Il s’agit d’un problème 
de santé mondial. On estime qu’environ 20 % de la 

population adulte ressent de la douleur et que chaque 
année, un adulte sur dix reçoit un diagnostic de douleur 
chronique32. Au Canada, entre 58 et 84 % 25 des 340 000 
usagers autorisés de cannabis médicinal33 en consomment 
pour traiter une douleur chronique. À noter que cette 
statistique ne tient pas compte des consommateurs de 
cannabis récréatif qui en prennent pour gérer eux-mêmes 
leur douleur.  

Douleur aiguë
Il existe très peu de données sur l’efficacité du cannabis 
pour traiter la douleur aiguë.  En 2017, on a fait une 
revue systématique de sept essais cliniques randomisés 
analysant l’effet des cannabinoïdes sur la douleur aiguë : 
dans l’un des essais, ils ont soulagé la douleur; dans une 
autre, ils l’ont empirée; et dans les cinq autres, ils n’ont 
eu aucun effet34. On en a conclu que les cannabinoïdes 
ont des bienfaits limités sur la douleur, surtout si les 
effets secondaires découlant de la consommation d’une 
forte dose sont comparativement plus importants25,34. 
Toutefois, ces essais ne portaient que sur les douleurs 
associées à une chirurgie ou à des soins dentaires34 et 
ne tenaient donc pas compte de celles que ressentent 
les patients en physiothérapie, comme les douleurs 
musculosquelettiques. D’autres recherches doivent être 
menées afin de comprendre les effets du cannabis sur 
divers types de douleurs aiguës. 

Douleur rhumatologique
La douleur associée aux maladies rhumatismales 
est souvent difficile à traiter : il faut tenir compte 
d’importantes préoccupations liées à la sécurité et les 
interventions pharmacologiques sont somme toute 
peu efficaces sur le plan clinique35. Il y a donc un 
intérêt grandissant pour le cannabis en tant qu’agent 
thérapeutique pour la douleur rhumatologique. Les 
données sur le sujet restent rares. Nous avons répertorié 
cinq essais cliniques randomisés sur le traitement par 
le cannabis de la douleur causée par diverses affections 
rhumatismales35-39. 

Tableau 2. Effets indésirables du cannabis

Très courants (10-30 %) Courants (1-10 %) Rares (moins de 1 %)

• Euphorie 
• Dysphorie
•  Changement du rythme cardiaque ou 
de la pression artérielle
• Expérience sensorielle accrue
• Pensées décousues
• Difficultés d’élocution
• Contractions musculaires
• Somnolence/détente

• Confusion
• Trouble de la mémoire
• Dissociation/psychose aiguë
• Hallucination visuelle
•  Consommation problématique 
(difficulté à la réduire, 
continuer malgré les effets 
indésirables)

•  Perte de motivation
•  Vomissements intenses ou 
chroniques
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•  Fibromyalgie : Deux études ont été menées avec le 
nabilone : une la comparant avec un placebo et l’autre 
avec l’amitriptyline, un médicament généralement 
utilisé pour traiter cette pathologie35,36. Dans l’étude 
avec le placebo, on a découvert que le nabilone 
améliorait le pointage sur la douleur et la qualité de 
vie35,36, mais l’inclusion de cette donnée dans une 
revue systématique n’a fait ressortir aucune différence 
statistique quant à la réduction de la douleur35. Dans 
l’autre étude, le nabilone n’améliorait pas davantage la 
douleur et la qualité de vie que l’amitriptyline, mais il 
améliorait légèrement le sommeil35,36. 

•  Polyarthrite rhumatoïde : Une étude comparant 
le nabiximols à un placebo a démontré que le 
nabiximols réduit la douleur et améliore le sommeil 
et le score d’activité de la maladie (DAS28)35,36,39.

•  Arthrose : Une étude a comparé un inhibiteur d’amide 
hydrolase des acides gras (un agent qui imite les 
actions des cannabinoïdes en stimulant le système 
endocannabinoïde) à un placebo et au naproxène, un 
AINS couramment utilisé39. L’étude a été interrompue 
après deux semaines, puisque jugée futile39 : 
l’inhibiteur était aussi inefficace que le placebo, 
tandis que le naproxène réduisait considérablement la 
douleur39. 

•  Mal de dos chronique : Une étude comparant le 
nabilone à un placebo a démontré que le nabilone 
réduisait la douleur sur le coup, mais pas l’intensité 
totale de la douleur durant les quatre semaines de 
l’étude. Il n’améliorait pas non plus la qualité de vie de 
façon significative35. 

Si les données semblent indiquer que le cannabis offre 
un certain soulagement de la douleur, leur quantité et 
leur qualité sont insuffisantes pour tirer des conclusions 
claires39. Toutes les études répertoriées sont de faible 
qualité et présentent un risque élevé de biais en raison 
de plusieurs facteurs. Par exemple, leur échantillon est 
très petit (30-74 patients) et elles sont de courte durée 
(2-8 semaines)35,36,39. En outre, aucune d’entre elles 
n’a étudié les produits neutraceutiques du cannabis 
récréatif et médicinal, se limitant aux cannabinoïdes 
pharmaceutiques35,39. Considérant les avantages et les 
risques des cannabinoïdes et les limites des études sur le 
sujet, des experts ne recommandent pas dans leurs lignes 
directrices l’usage de médicaments à base de cannabis 
pour le traitement de la douleur causée par des affections 
rhumatismales25.

Douleur neuropathique
Contrairement à la douleur aiguë et à la douleur 
rhumatologique, la douleur neuropathique a fait 
l’objet d’analyses exhaustives quant à l’efficacité des 
médicaments à base de cannabis. Bon nombre de 
revues systématiques menées sur des essais cliniques 

randomisés ont conclu que le cannabis avait des effets 
importants sur la douleur neuropathique40. Par exemple, 
une revue de 2018 menée sur 16 essais analysant 
des médicaments à base de cannabis (notamment 
du cannabis médicinal inhalé et des cannabinoïdes 
pharmaceutiques) pour traiter la douleur neuropathique 
causée par le VIH, le diabète, la sclérose en plaques et 
d’autres étiologies périphériques et centrales41 a conclu 
que le cannabis était plus efficace que le placebo pour 
un soulagement appréciable (50 % ou plus, selon des 
données de faible qualité) et modéré (30 % ou plus, 
selon des données de qualité moyenne) de la douleur41. 
Toutefois, on souligne des lacunes quant aux données, 
par exemple la petite taille des échantillons, la faible 
qualité des études et le nombre limité d’affections 
neuropathiques analysées41. 
La sclérose en plaques a été analysée dans 14 des 31 

études répertoriées42. Une revue systématique de 2020 sur 
11 essais cliniques méta-analysés a montré une réduction 
moyenne de la douleur de 0,67 sur une échelle de 1 à 1042. 
Les auteurs notent que l’effet peut sembler minime, mais 
qu’il doit tout de même être considéré comme important, 
puisque les analgésiques conventionnels sont peu 
efficaces chez les patients atteints de sclérose en plaques 
et que les essais ont porté sur la douleur sans égard à la 
spasticité des muscles, qui peut causer de la douleur42.
Ainsi, des experts recommandent aux cliniciens 

dans deux lignes directrices de considérer l’utilisation 
de médicaments à base de cannabis pour traiter la 
douleur neuropathique après l’échec de traitements de 
première et de deuxième intention25,40. La plupart des 
études sur la douleur analysent le cannabis avec des 
analgésiques concomitants. On recommande donc que 
les médicaments à base de cannabis soient utilisés en 
traitement d’appoint avec d’autres analgésiques25. 
 

Douleur associée au cancer en phase terminale
Selon les résultats de certaines études sur les animaux et 
de nombreuses données d’observation sur les humains, 
les médicaments à base de cannabis ont une efficacité 
potentielle pour le traitement de la douleur cancéreuse43. 
Toutefois, rares sont les données provenant d’essais 
cliniques qui la prouvent43. Les résultats de trois revues 
systématiques ont été jugés inadéquats : une revue 
présentait des résultats inconstants38,44 et les deux autres 
portaient sur des méta-analyses qui ne montraient 
pas de réduction de la douleur importante sur le plan 
statistique45,46. Malgré le peu de données, on recommande 
aux cliniciens de considérer l’utilisation de médicaments 
à base de cannabis pour traiter la douleur associée au 
cancer en phase terminale après l’échec de traitements 
de première et de deuxième intention25. On souligne 
également les légers bénéfices potentiels du cannabis 
pour contrer la nausée et les vomissements et stimuler 
l’appétit, la faible inquiétude sur les effets négatifs à 
long terme et le fait que ces patients se tournent plus 
rapidement vers des analgésiques opioïdes25.
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Produits du cannabis et traitement de la douleur 
Lorsqu’il est question de la consommation de cannabis 
pour le traitement de la douleur, les cannabinoïdes 
pharmaceutiques (nabiximols ou nabilone) sont 
préférables aux produits neutraceutiques du cannabis, 
surtout si ces derniers sont inhalés25. Le cannabis 
inhalé soulève plusieurs préoccupations, notamment le 
manque de données de bonne qualité, les conséquences 
inconnues à long terme et des concentrations en THC 
et en CBD beaucoup plus élevées que le cannabis 
utilisé dans un cadre clinique25. En outre, les dosages 
des produits neutraceutiques sont moins constants 
et le fait de les fumer peut engendrer des symptômes 
indésirables : augmentation de la toux, expectoration et 
bronchite chronique42. Pour ce qui est des cannabinoïdes 
pharmaceutiques, on a plus de données sur le 
nabiximols25,42; il est toutefois plus cher et plus difficile 
à obtenir que le nabilone, puisque dans certaines 
provinces, on ne peut en obtenir que sur ordonnance 
d’un spécialiste ou en vertu d’une autorisation spéciale25.

Interpréter les données
L’interprétation des données sur le traitement de la 
douleur à l’aide du cannabis survient avec plusieurs 
mises en garde. D’abord, il faut mener des essais 
cliniques à plus grande échelle et mieux conçus 
(comparatifs, à l’insu) pour obtenir des résultats 
probants. En outre, des études plus longues nous 
donneraient une meilleure idée des avantages et des 
inconvénients à long terme de la consommation de 
cannabis. Par exemple, dans le cadre d’une méta-analyse 
sur le cannabis pour traiter des douleurs qui ne sont 
pas associées au cancer, 27 études sur 33 duraient 
moins de 12 semaines et aucune ne durait plus de 
16 semaines42. Il était donc impossible de déterminer 
avec certitude l’efficacité et la sécurité à long terme du 
caractère analgésique du cannabis42. Malgré des données 
montrant que le cannabis diminue la douleur pour 
certaines affections, l’ampleur de l’effet est généralement 
faible et n’atteint pas le seuil de différence minimale 
cliniquement importante, soit une réduction de 2 sur 
une échelle de douleur de 0 à 10 ou une réduction 
relative d’au moins 30 %42,47,48. Il faut étudier plus 
en détail cette faible ampleur pour en comprendre 
l’importance réelle et clinique. De plus, les données sur 
la fréquence et la sévérité des événements indésirables 
doivent être interprétées avec prudence, puisque 
plusieurs chercheurs font appel à des consommateurs 
habituels de cannabis, qui risquent moins de vivre de tels 
événements38. Par exemple, le risque de psychose est plus 
élevé chez les consommateurs inexpérimentés38. Au final, 
les bénéfices doivent toujours être évalués au regard des 
potentiels effets indésirables25.
Autre élément essentiel : l’utilisation du cannabis 

pour traiter la douleur doit être comparée à des 
traitements courants ou faite en traitement d’appoint. 
Malheureusement, trop d’études ont comparé le cannabis 
avec un placebo plutôt qu’avec un comparateur actif42. 

Par exemple, seulement 5 des 38 essais cliniques sur 
le cannabis pour traiter des douleurs qui ne sont pas 
associées au cancer le comparaient avec un traitement 
courant42. Qui plus est, selon une méta-analyse de 
ces essais, le cannabis n’a aucun avantage sur le 
plan de l’analgésie comparativement aux traitements 
courants42. Or, les thérapies approuvées, comme les 
AINS, les opioïdes et les médicaments pour la douleur 
neuropathique, comportent elles aussi des risques. Nous 
insistons donc une fois de plus sur l’importance d’évaluer 
les bénéfices au regard des risques lorsqu’on compare des 
options thérapeutiques. 
En résumé, les données ne sont pas suffisantes pour 

déterminer de façon concluante le rôle des médicaments 
à base de cannabis dans le traitement de la douleur. Par 
contre, l’absence de données et de recommandations 
ne signifie pas que les patients ne consomment pas 
du cannabis pour gérer leur douleur. Au Canada, 65 % 
des consommateurs autorisés disent souffrir d’arthrite 
sévère, ce qui laisse deviner que la consommation de 
cannabis est fort répandue chez les patients qui ont des 
affections engendrant de la douleur35.

Implications pour la pratique de la physiothérapie
Comme c’est le cas pour d’autres médicaments, il faut 
savoir si un patient fait usage de cannabis et comprendre 
les répercussions de cette consommation sur l’évaluation 
et le traitement. Compte tenu de la variabilité des 
produits du cannabis et de leur usage, on doit se 
renseigner sur l’historique de consommation du patient :

1. les types de produits consommés;
2. la fréquence et la durée de consommation; 
3. les raisons médicales justifiant la consommation; 
4. les bienfaits ressentis; 
5. les effets secondaires ressentis. 

Si le patient consomme du cannabis, il faut tenir 
compte de ses effets et modifier le plan de traitement en 
conséquence. Voici quelques exemples de changements à 
apporter :
•  Les traitements nécessitant une sensation intacte (p. 
ex. : stimulation électrique ou chaleur) ne sont peut-
être pas l’option idéale pour les patients qui ressentent 
les effets psychotropes du cannabis.
•  L’augmentation de la fréquence cardiaque et de la 
pression artérielle ainsi que la bronchodilatation 
causées par le cannabis doivent être surveillées de 
près. Il faudra possiblement réduire l’intensité des 
exercices3,6.
•  En raison des effets du cannabis sur la mémoire 
à court terme, le patient pourrait ne pas bien 
se rappeler les exercices à faire à la maison et 
l’information reçue.
•  Le cannabis peut causer de la somnolence et nuire à 
la capacité de participer aux exercices. Il peut aussi 
affecter l’équilibre, la coordination et le temps de 
réaction, ce qu’il faut prendre en considération lors 
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du choix des exercices et des programmes. 
•  Le cannabis peut jouer sur l’humeur et entraîner de la 
confusion, des hallucinations et de la paranoïa, ce qui 
pourrait affecter la réceptivité du patient. 

Les ordres de réglementation ont des lignes 
directrices sur le cannabis et les responsabilités des 
physiothérapeutes. On y donne des liens vers des 
documents et propose des options thérapeutiques ainsi 
que des modifications au plan de traitement2,9,49. On 
insiste également sur le fait que les physiothérapeutes ne 
sont pas autorisés à recommander la consommation de 
cannabis, à en vendre ou à en prescrire. Par conséquent, 
les physiothérapeutes doivent prendre en compte le 
cannabis lorsqu’ils font un historique complet, examiner 
les patients à chaque séance pour déceler des signes 
d’intoxication, qui peut se traduire par une incapacité 
à donner son consentement ou à suivre le traitement, 
consigner la consommation actuelle ou passée de 
cannabis et orienter le patient vers un spécialiste au 
besoin2,9,49. Il faut aussi connaître les recommandations 
de l’administration locale afin d’adopter la meilleure 
approche envers les clients qui consomment du 
cannabis. En Alberta, par exemple, si un patient se 
présente intoxiqué à son rendez-vous, on recommande 
aux cliniciens de ne pas offrir le traitement et d’aviser la 
police si le patient a l’intention de conduire2.

Conclusion
La recherche sur les avantages et la sécurité du cannabis 
est en constante évolution. Les gens consomment du 
cannabis pour une multitude de raisons, y compris 
pour des raisons médicales. Or, les effets secondaires 
de cette substance peuvent nuire à la santé des 
patients et gêner les évaluations et les interventions 
des physiothérapeutes. Il incombe à ces derniers de 
reconnaître les effets du cannabis chez leurs patients, de 
consigner avec exactitude l’historique de consommation 
et de modifier l’évaluation et le traitement en 
conséquence. 
Il faut plus d’études cliniques de grande qualité pour 

clarifier le rôle des médicaments à base de cannabis 
dans le traitement de la douleur. À l’heure actuelle, ce 
sont les études sur la douleur neuropathique qui ont 
généré le plus de données; c’est l’un des rares cas, avec 
la douleur associée au cancer en phase terminale, pour 
lequel le cannabis peut être considéré, mais seulement 
après échec des traitements conventionnels. Ces 
données, ainsi que les lignes directrices sur le cannabis, 
sont utiles pour les physiothérapeutes : elles servent à 
renseigner les patients qui désirent se tourner vers le 
cannabis et à convenir avec les médecins prescripteurs, 
les pharmaciens et les membres de l’équipe du meilleur 
moyen de traiter la douleur. 

Vous voulez en savoir plus?
Pour approfondir vos connaissances, visionnez le 
webinaire Cannabis 101 (en anglais) : https://www.
physiotherapyalberta.ca/xchange/continuing_
professional_development/elearning_center/
cannabis_101/?search_term=cannabis9.  
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L’hypnose est une forme d’autogestion de la douleur. Elle outille les 
patients; comme lorsque nous prescrivons des exercices, nous jouons le 
rôle de l’entraîneur, et le patient, celui de l’athlète. C’est à lui de jouer. Nous 
sommes seulement là pour le guider. Puisque le patient est toujours aux 
commandes, beaucoup considèrent l’hypnose comme de l’autohypnose. Le 
principal frein à l’hypnose, c’est souvent les mythes qui l’entourent. Les gens 
ont peur de se faire « contrôler ». À mes yeux, l’hypnose est comme une 
balade en voiture avec mon partenaire : il tient le volant, et moi, la carte 
routière. C’est lui qui est aux commandes! S’il suit mes conseils, nous arrive-
rons à bon port. Autrement, nous risquons de nous perdre. L’art de l’hyp-
nose consiste à plonger le patient dans un état de transe où il se concentre 
sur vos instructions, l’esprit vide de toute autre pensée. En fait, beaucoup 
d’experts définissent l’hypnose comme un état de concentration profonde.  
Il s’agit essentiellement d’un exercice mental qui nous permet d’exploiter 

la puissance exceptionnelle de notre cerveau. Vous êtes-vous déjà 
demandé comment les personnages de Cinquante nuances de Grey arrivent 
à transformer l’information nociceptive en plaisir? Pensez-y. Comment 
la douleur peut-elle devenir agréable? Cinquante nuances est un ouvrage 
fascinant sur la neuroscience de la douleur qui nous montre comment on 
peut transformer la souffrance en plaisir.
Nous pouvons utiliser le pouvoir du cerveau pour influencer la perception 

de la douleur. Notre vision conditionne notre expérience, par exemple par 
les couleurs : les stimuli rouges sont perçus comme étant plus douloureux 
que les bleus d’intensité égale1. Le contexte, les attentes, l’anxiété, la peur et 
le sentiment d’impuissance jouent aussi un rôle – sans oublier la confiance! 
On retrouve tous ces paramètres dans Cinquante nuances, et dans la boîte à 
outils de l’hypnothérapeute. 

Fou de douleur : 
Comment 
l’hypnose et 
« Cinquante 
nuances » 
peuvent 
soulager les 
brûlures
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L’outil le plus puissant dont nous disposons est le 
langage, la communication. Grâce à lui, nous pouvons 
accéder à l’inconscient de nos patients, à la façon dont ils 
vivent leurs souffrances. Visez le cerveau, pas les lésions.
L’hypnose repose entièrement sur le langage et la 

communication. Il s’agit littéralement d’un traitement 
verbal qui modifie la réalité du patient. Par conséquent, 
il faut choisir ses mots avec soin2. Le pouvoir du langage 
a transformé ma pratique et mes interactions avec 
chaque patient. 
Pendant ma formation en physiothérapie, on m’a 

dit d’avertir les patients avant une manipulation 
douloureuse. Cependant, des études montrent que 
cette pratique augmente la douleur et l’anxiété. Les mots 
sont vraiment puissants. On peut même les utiliser 
pour augmenter ou réduire la force musculaire dans 
des situations cliniques3. En seulement trois phrases, 
les techniques de confusion hypnotique atténuent la 
sensation de piqûre4. De plus, on a démontré que les 
techniques d’hypnose réduisent les coûts de procédure, 
ce qui bénéficie à l’ensemble du système5. 
Quelle est l’incidence de notre choix de mots? 

L’imagerie par résonance magnétique montre qu’il 
peut changer les recommandations chirurgicales! Les 
recommandations des chirurgiens orthopédistes, des 
résidents et des physiothérapeutes varient parfois 
en fonction de la formulation, et pas du contenu 
scientifique6. Cela signifie-t-il que les mots génèrent des 
émotions qui influencent notre subconscient – et donc 
notre perception de la douleur?
On ne s’en rend pas toujours compte, mais les mots 

– et la communication non verbale – influencent nos 
patients. Les techniques d’hypnose permettent de 
renforcer intentionnellement notre relation, qui sert 
de base à l’alliance thérapeutique – l’un des meilleurs 
prédicteurs de guérison7,8. La relation est aussi une 

forme de communication essentiellement non verbale. 
Même si vous n’utilisez pas officiellement l’hypnose, cet 
apprentissage combiné peut transformer votre pratique. 
La douleur n’est pas un phénomène purement physiologique. 

Elle demande un traitement holistique. L’hypnose est l’outil 
parfait pour y arriver. Pourquoi? Parce qu’elle permet 
de manipuler des facteurs comme le contexte, les 
croyances, les émotions, la physiologie et le sentiment 
d’autoefficacité. 
L’un des avantages de l’hypnose est qu’elle permet 

d’éprouver des émotions en état de transe. Pourquoi 
est-ce important? Parce que le changement n’est pas 
un processus purement intellectuel. Si c’était le cas, il 
n’y aurait plus de fumeurs et le monde serait rempli de 
sportifs. Ce n’est pas demain la veille! La connaissance 
seule ne suffit pas : le changement part aussi des 
émotions. Simple, mais efficace. Il arrive souvent que les 
patients pleurent pendant la transe, parce qu’ils sentent 
leur douleur diminuer. Ce sont des larmes de joie et de 
soulagement; des larmes de fierté face aux progrès qu’ils 
ont accomplis. Il s’agit aussi d’un moment de confiance 
privilégié qui renforce vos liens. L’hypnose profonde est 
une expérience très intime. Dans la plupart des cas, mes 
patients doivent vraiment me faire confiance pour obéir 
à mes instructions (p. ex : mobiliser des membres brûlés, 
à vif ou qui saignent). Le traitement d’une brûlure grave, 
c’est aussi un exercice de confiance. 
Pourquoi l’hypnose cible-t-elle les émotions? 

Probablement parce que beaucoup de zones du cerveau 
qui participent au traitement de la douleur – comme 
l’insula, le thalamus, les aires sensorielles et les cortex 
cingulaire antérieur et préfrontal – réagissent à la transe. 
On observe parfois des réactions inconscientes, comme 
des réflexes spinaux ou des émotions9.
L’hypnose est loin d’être un pur produit de 

l’imagination : elle offre tout un arsenal de suggestions 

La douleur n’est pas un 
phénomène purement 
physiologique.
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et de techniques pour cibler les différentes zones 
du cerveau9,10. Par conséquent, il faut posséder des 
connaissances poussées en neurosciences de la douleur 
pour la maîtriser. 
Il y a aussi des contre-indications. L’hypnose est 

souvent employée par des cliniciens qui s’improvisent 
hypnothérapeutes sans posséder les titres requis, alors 
qu’elle peut déclencher des abréactions, surtout chez 
les personnes qui ont subi un traumatisme. Pour 
éviter les mauvaises surprises, suivez une formation 
reconnue, notamment auprès d’une section de la Société 
canadienne d’hypnose clinique ou d’un praticien certifié 
d’expérience. Évitez d’apprendre l’hypnose avec des 
amateurs qui n’ont pas reçu de formation sérieuse. 
N’essayez pas non plus de l’utiliser pour des cas qui sont 
en dehors de votre champ d’expertise. Nous ne sommes 
pas des hypnothérapeutes, mais des physiothérapeutes 
qui utilisent l’hypnose comme une technique parmi 
d’autres. 
Les lignes directrices 2020 de l’American Burn 

Association pour le traitement de la douleur préconisent 
l’hypnose, à condition qu’elle soit administrée par des 
personnes adéquatement formées11. Elles recommandent 
aussi des approches non pharmacologiques ayant un 
niveau de preuve élevé, comme l’hypnose, la thérapie 
cognitivo-comportementale et la réalité virtuelle. Des 
études ont aussi montré l’efficacité de l’hypnose pour 
réduire les douleurs aiguës et chroniques12,13,14. 
J’utilise surtout l’hypnose pour atténuer la douleur 

– aiguë et chronique – causée par des brûlures. J’ai 
appris cette méthode il y a 17 ans, sous l’égide de grands 

spécialistes (Dabney Ewin, Assen Alladin et Elvira 
Lang). Je l’ai moi-même enseignée à des médecins, des 
dentistes, des travailleurs sociaux et des psychologues 
du Canada et des États-Unis. J’ai aussi donné des 
conférences à la Society for Clinical and Experimental 
Hypnosis des États-Unis avec Mme Lang. Cependant, mes 
meilleurs professeurs sont mes patients! 
David Sereda est un homme exceptionnel et un 

psychologue agréé riche de plusieurs décennies 
d’expérience. Malheureusement, il a été grièvement 
brûlé sur 30 % du corps et a subi plusieurs opérations 
chirurgicales majeures. Voici comment il décrit son 
expérience : « Tant que vous n’avez pas souffert de 
brûlure, vous ne pouvez pas comprendre l’expression 
fou de douleur. Impossible de penser, tellement on est 
submergé. C’est comme regarder le soleil en face : 
tout disparaît, et il n’y a plus qu’un feu dévorant. C’est 
vraiment une catégorie à part. La chirurgie orthopédique 
n’est rien en comparaison. Il faudrait trouver un nouveau 
terme pour la décrire, parce que le concept de douleur est 
beaucoup trop réducteur. » 
David cherchait des solutions : « Je connaissais les 

méthodes psychologiques ou cognitives, mais je ne savais 
pas comment les utiliser sur moi. Les médicaments 
n’étaient pas très efficaces, et les effets secondaires 
me rendaient malade. » Quand on lui demande s’il 
recommanderait l’hypnose, il répond ceci : « Oui, 
parce que c’est la seule chose qui a fonctionné sur moi. 
Je n’ai pas eu d’effets secondaires négatifs, alors que 
les opioïdes ne faisaient qu’empirer ma nausée et ma 
fatigue. C’est pour ça que j’ai arrêté d’utiliser la pompe 
ACP. » (Remarque : il faut faire attention aux abréactions, 
surtout avec les personnes qui ont vécu un traumatisme.)
David ajoute que la confiance est la clé du traitement : 

« Je n’aurais jamais réussi autrement. Le secret, c’est 
l’empathie. S’il n’y a pas de compassion, s’il n’y a pas 
de connexion… pourquoi les gens voudraient-ils vous 
écouter? »
« Sans cette relation, il n’y a rien. Le lien de confiance 

est essentiel pour réduire l’hypervigilance, ou l’état 
d’alerte, et entrer en transe. »
« Les manipulations physiques demandent beaucoup 

moins de confiance que l’hypnose. C’est une expérience 
très intime. Le patient doit faire confiance au physio et se 
sentir en sécurité. S’il est trop stressé, le cerveau reptilien 
prend le contrôle et empêche la coopération. »

 «  Impossible de penser, tellement on est 
submergé. C’est comme regarder le 
soleil en face : tout disparaît, et il n’y 
a plus qu’un feu dévorant. Il faudrait 
trouver un nouveau terme pour la 
décrire, parce que le concept de douleur 
est beaucoup trop réducteur. »
   ~ David Sereda
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En tant que professionnels de la santé, comment pouvons-
nous intégrer plus de traitements non pharmacologiques 
aux soins de courte durée? Selon David, « la profession 
doit embrasser pleinement un modèle de soins axé sur 
le patient en tant que personne, car il se connaît mieux 
que quiconque ». Les commentaires de David soulignent 
l’importance de la relation, de la confiance et de la 
compassion. Grâce au pouvoir du langage, nous pouvons 
nous améliorer, comprendre les facteurs qui influencent 
l’information nociceptive et intégrer des approches non 
pharmacologiques au traitement de la douleur. L’hypnose 
n’est pas une panacée, mais elle peut être très efficace.
David est très instruit. Est-ce que l’hypnose fonctionne 

aussi sur les patients moins scolarisés? Examinons le cas 
de Danna Pederson, une jeune femme extraordinaire qui 
a subi des brûlures sur 85 % de la surface du corps et qui a 
perdu tous ses doigts, ainsi qu’une jambe avant d’avoir fini 
l’école secondaire. Sa souffrance était inimaginable. Elle a 
utilisé l’hypnose pour gérer la douleur, notamment lors des 
nombreux changements de pansements. Cependant, il y 
avait une douleur qui lui donnait envie d’abandonner, même 
si ça signait son arrêt de mort. Elle avait vomi sa sonde NJ, 
un tube qui allait de son nez gravement brûlé au jéjunum. 
C’était sa seule source d’alimentation, mais malgré de 
nombreuses tentatives, et la dose maximale recommandée 
d’opioïdes, elle était incapable de la réinsérer. Danna a 
décidé d’abandonner, au risque de mourir d’inanition.
Il restait une dernière option : l’hypnose. « L’hypnose m’a 

permis de m’évader, de prendre du recul par rapport à ce 
que je faisais. Elle m’a facilité la tâche, comme quand on a 
réinséré ma sonde… La sensation était vraiment pénible. 
J’avais échoué à plusieurs reprises, même en prenant les 
doses maximales recommandées d’analgésiques. Ça faisait 
tellement mal que j’ai décidé de me laisser mourir de faim. 
C’était tout simplement impossible. La douleur était trop 
forte. J’avais complètement baissé les bras. »  
« Mais tout a changé quand vous m’avez proposé d’utiliser 

l’hypnose. J’étais ailleurs. Je n’étais plus en train de faire 
passer une sonde d’un mètre jusqu’à mes intestins, j’étais 
à la plage, en train de manger des fraises avec Diplo, mon 
chien. » 
Est-ce que Danna recommanderait l’hypnose aux 

autres? « Tout à fait. Parfois, vous pouvez prendre les doses 
maximales recommandées de tous vos médicaments sans 
ressentir le moindre soulagement… À ce moment-là, il faut 
trouver une autre solution ».

« Il faut trouver une autre solution. » Peut-être que notre 
profession doit tracer une nouvelle voie qui fait la part 
belle à l’hypnose, aux attentes positives, aux relations de 
confiance et au pouvoir du langage verbal et non verbal. La 
douleur n’est pas un phénomène purement physiologique : 
elle est aussi psychologique, et touche toute la personne. Il 
faut la traiter comme telle! 

Alex Chisholm, B. Sc. pht., Certificat d’études 
supérieures en gestion de la douleur, cher-
cheuse – FCHC 
Détentrice d’un certificat d’études supérieures 
en gestion multidisciplinaire de la douleur de 
l’Université de l’Alberta, Alex Chisholm est une 

chercheuse de la Fédération canadienne d’hypnose clinique 
(maintenant l’ACHS) et une formatrice certifiée de Comfort 
TalkMD. Elle est membre d’Alberta Pain Strategy et de l’Alberta 
Pain Society. Vous pouvez la trouver sur LinkedIn.   
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  «  L’hypnose m’a permis de m’évader, 
de prendre du recul par rapport à ce 
que je faisais. »

 ~ Danna Pederson
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Dr Campbell is a Professor in the Department of Anesthesiology and Pain Medicine at the 
University of Toronto, Director of the Chronic Pain Program in the Department of 
Anesthesia & Pain Medicine, and Co-director of the SickKids Pain Centre at the Hospital 
for Sick Children.  As inaugural Co-chair of the Ontario Chronic Pain Network (pediatric 
section), in partnership with the Ontario Ministry of Health, Dr. Campbell has helped 
shape a provincial strategy to enhance access to improved pediatric chronic pain 
services. Fiona is Past-President of the Canadian Pain Society and was Co-chair of Health 
Canada’s Canadian Pain Task Force, which has recently published An Action Plan for Pain 
in Canada. 
 
	

	

Fiona Campbell (coprésidente), Groupe de travail canadien sur la douleur
Fiona Campbell est professeure au département d’anesthésiologie et de médecine 
de la douleur de l’Université de Toronto, en plus d’y être directrice du programme 
de douleur chronique. Elle est également codirectrice du SickKids Pain Centre du 
Hospital for Sick Children. En tant que première coprésidente du Réseau de douleur 
chronique de l’Ontario (section pédiatrique), elle a, en partenariat avec le ministère 

de la Santé de l’Ontario, créé une stratégie provinciale pour faciliter l’accès à de meilleurs services pour 
traiter la douleur chronique chez les enfants. La Dre Campbell est présidente sortante de la Société 
canadienne de la douleur et a coprésidé le Groupe de travail canadien sur la douleur de Santé Canada, 
qui a récemment publié le Plan d’action pour la douleur au Canada. 

Près de huit millions de Canadiens souffrent de douleur chronique, y compris des enfants, mais 
c’est un fardeau partagé de manière inégale. Ces personnes sont mises au ban de la société et les 
conséquences sont considérables, non seulement pour leur santé physique, mais aussi pour leur 
santé mentale, leur capacité d’assumer leurs rôles et leur vie sociale. Bien que la douleur chronique 
soit reconnue comme une maladie par l’Organisation mondiale de la santé dans la 11e version de 
la Classification internationale des maladies (CIM-11), elle demeure trop peu comprise et traitée. 
À preuve, l’accès aux soins est fragmenté et les services sont répartis inéquitablement au pays. 

D’ailleurs, la douleur chronique n’est pas seulement courante, invalidante et insuffisamment prise 
en charge; elle pèse aussi lourd sur l’économie canadienne. En 2019, elle a coûté près de 19 G$. Cette 
même année, après bon nombre de tentatives de différentes organisations pour attirer l’attention du 
gouvernement, Santé Canada a créé le Groupe de travail canadien sur la douleur. Il s’agissait d’un 
premier signe que le gouvernement reconnaissait la douleur comme une priorité, enfin un premier 
vrai pas pour les personnes qui souffrent, qui veulent être légitimées et accompagnées. Cette étape 

est nécessaire si on veut comprendre, prévenir et réduire la douleur.

Soyez à l’affût : nous en saurons bientôt plus sur les travaux du Groupe de travail canadien sur la 
douleur, et notamment sur le plan d’action qu’il vient de publier. Nous inviterons les physiothérapeutes à 

passer à l’action!   

Le Plan d’action pour la  
douleur au Canada : 
    histoire et appel à l’action.  
    Restez à l’affût!
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