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Action  

de la rééducation  

sur la douleur 
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Selon Hervé DUPERRAY 

 

la rééducation c’est :  

 

- le traitement des pathologies de 

l’immobilisme  

 

- et la lutte contre la douleur 
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Prescription de kinésithérapie : le champ d’action 

de la kinésithérapie ou les « 16 tiroirs »  

 

Vademecum de la prescription kinésithér., E. Viel, 

Masson, 2003 

 

• Il s’agit de savoir ce que peut faire le 

kinésithérapeute (Interventions rendues 

nécessaires par l’état du patient), 

• et d’indiquer les dominantes : 

              1. Agir contre la douleur  
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E.V.A. Échelle visuelle analogique 
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Prise de conscience  

de la douleur  

par le système nerveux central  

Cause la 

douleur 

Transmission 

 des informations  

nociceptives  

Les 

différentes  

actions  

antalgiques 

de la  

rééducation  

 

 



Action de la  

physiothérapie-kinésithérapie   

sur les  

causes de la douleur : 

on cherche à guérir  

 ou à diminuer la pathologie 
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                        Exemple, action du : 
- drainage lymphatique 

- bandages compressifs 

- pressothérapie 

- mouvements activant la circulation de retour 

- positions en déclive nocturnes, etc…  

                sur la douleur liée à l’œdème  
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                        Exemple, action des : 
- auto-élongations vertébrales  

- manipulations vertébrales 

- exercices en kinébalnéothérapie 

- techniques de Maitland, McKenzie, Sohier….. 

 

       sur la douleur liée une lombalgie 
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Rééducation de la flexion du genou  

après fracture du fémur  

ou prothèse totale de genou  :  

« no pain, no gain » 
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Théorie circulatoire 

• Améliorer la circulation et donc la nutrition d’une 

région douloureuse améliore sa fonction et de ce fait 

diminue la douleur 

• Il existerait un œdème au niveau des régions 

douloureuses (trou de conjugaison des vertèbres par 

exemple). Le massage, les techniques actives, réflexes, 

etc… permettraient de diminuer cet œdème qui 

comprime les nerfs et autres tissus sensibles (artères, 

veines…) ce qui soulage la douleur 
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Règle d’Oliver TROISIER 

Si une articulation est chaude, il faut y mettre du froid 

Si une articulation est froide, il faut y mettre du chaud 
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Agir contre la douleur, 
l'hydarthrose et l'inflammation articulaire  

par la cryothérapie  
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Agir contre la douleur  
par pompages 
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Jean Pierre CAMUS :  

Kinésithérapie hypopressive séquentielle  
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Action de la  

physiothérapie-kinésithérapie   

sur la  

Prise de conscience  

de la douleur  

par le système nerveux central  
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Relaxation, sophrologie, humour, 

musique, dérivatif psychologique…  
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Action de la  

physiothérapie-kinésithérapie   

sur la  

transmission des informations 

nociceptives  
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Gate control  
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Le « gate control » permet de comprendre 

(partiellement) l’action antalgique des techniques  

envoyant des informations proprioceptives au patient  : 

• massage classique antalgique 
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Agir contre la douleur  
par le massage 



Le « gate control » permet de 

comprendre (partiellement) 

l’action antalgique des techniques  

envoyant des informations 

proprioceptives au patient  : 

• hydrothérapie, 

• balnéothérapie, 

• hydromassage 

• bains bouillonnants  

• etc… 
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Effet des méthodes de rééducation actives sur la douleur :  

et si c’était le gate control ? 
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Le « gate control » permet de 

comprendre (partiellement) 

l’action antalgique des techniques  

envoyant des informations 

proprioceptives au patient  : 

• Vibrations : NIAGARA THERMO 

CYCLOPAD WITH HEAT,  G5, etc…  
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Agir contre la douleur  
par l'électrothérapie  
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Agir contre la douleur par les Ultrasons   

(fibrolytique, anti-inflammatoire et antalgique) 



En pratique, on associe souvent 

plusieurs techniques antalgiques 
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CIDN 

Contrôle Inhibiteur Diffus  

induit par stimulations Nociceptives 
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Le CIDN permet de comprendre 

(partiellement) l’action des techniques  

perçues comme douloureuses par le patient : 

• Anesthésie par acupuncture  
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Le CIDN permet de comprendre 

(partiellement) l’action des techniques  

perçues comme douloureuses par le patient : 

 

 le massage réflexe  

 bindegewebsmassage de Teirich-Leube 
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Médecine traditionnelle  

orientale et douleur 
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La poitrine : correspondance : face interne des membres sup. 
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Théorie du proche et du distant 

 

Traitement proche du mal  
= Traitement étiologique 

Action sur la cause du mal 

 

 

Traitement à distance  

= Traitement symptomatique  

Action sur la douleur (points aspirine) 
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Théorie du proche et du distant 

 

Traitement proche du mal  
= Traitement étiologique 

Action sur la cause du mal 
     Exemple : dans une cervicalgie 

avec douleurs modérées, action 

sur la région cervicale.  

 

  Manœuvres avec 3 actions : 

• Massages-pressions sur les 

points « fenêtres du ciel » 

• Tractions douces  

• Mobilisations (allongements de 

nuque avec rentré du menton) 
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Théorie du proche et du distant 

Traitement à distance  
= Traitement symptomatique sur la douleur à l’aide de 

« points aspirine », « points réflexes », « points à distance » 

• Exemple : dans une 

cervicalgie aigue, 

action sur les points 

des membres 

supérieurs qui 

entraine une 

analgésie ou une 

diminution de la 

douleur  du cou 
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Autre exemple de traitement 

proche ou distant 

46 



Théorie du proche et du distant 

 

Traitement proche du mal  
= Traitement étiologique 

Action sur la cause du mal 
     Exemple : dans une lombalgie avec 

douleurs modérées, action 

directement sur la région lombaire 

douloureuse  

 

Manœuvres avec 3 actions : 

• Massages-pressions sur le sacrum  

• Tractions douces  

• Mobilisations (allongement 

lombaire avec diminution de la 

lordose) 
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Théorie du proche et du distant 

 

Traitement à distance  
= Traitement symptomatique  

Action sur la douleur à l’aide de 

« points aspirine », « points réflexes », « points à distance » 

• Exemple :dans une 

lombalgie aigue, l’action 

sur certains  points des 

membres inférieurs entraine 

une analgésie ou une 

diminution de la douleur  

lombaire 

48 



La théorie des méridiens et les 

explications traditionnelles sont 

considérées comme  des 

métaphores  

• Qui m’expliquera l’action des techniques 

orientales par des données scientifiques 

plus modernes ? 

49 



 Grâce à Douglas  

MacArthur 

 

 Tentative 

d’explications  de 

l’action du 

SHIATSU à la 

fois par 

 

 l’anatomie et la 

physiologie 

occidentale 

 

 et par la tradition 

orientale 
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Mr. le  Professeur 

Maurice Laude, 

Doyen de la 

Faculté de 

Médecine 

d'Amiens, 

Professeur 

d'Anatomie et 

d'Organogenèse 

 

fait un schéma 

assez similaire 

pour tenter 

d’expliquer les 

effets du massage 

réflexe sur les 

organes profonds  
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